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4e AVERTISSEMENT

Commeles précédents, cet avant-proposn'a pas de pré-
tentionà faire figure de Préface; c'est une simple lettre
d'envoid'un nouveau volume.Il y a pour moiplus de con-
venanceetd'agrémentquede nécessitéà l'écrire, et je pense,
pour les souspripteurs, plus de satisfaction que d'utilité à
te recevoir.

Entre ceux-ci et l'auteur, une collaboration existe. A
ceux qui fidèlement me soutiennent depuis dix ans dans
mon rude labeur consacré à l'honneur de la patrie delphi-
nale, je suis heureux de prouver par des actes que
notre solidaritéporte sesfruits etquela grande oeuvrepour
laquelle ils se sont bénévolementassociés à moi est sur le

point de se terminer.
J'avais promis un volumepar an. Au moisdejuin 1914,

le troisième volumedu Hegeste Dauphinoisétait mis en

vente, en avance de deux mois, et je laissais prévoirpour
la suite une égale célérité.

Tout, alors, concourait à favoriser notre vaste entre-

prise ! Lacopie était prête, l'Imprimerie Valentinoiseme

fournissait avec une régularité impeccabledes épreuves
excellentes; j'étais biensecondé,etje n'avais que soixante-

treize ans !
Le quatrième volumeétait vigoureusementlancé, lorsque

survint la Guerre. Il fut à peine rallenti par le cataclysme,
grâce à l'ingéniositéde M. Passas, directeur de l'Imprime-
rie, et à sa prévoyanceà sefournir depapier, si bien qu'il
parut en juin 1915, exactementà l'échéanceprévue. Ses

épreuvesavaient plus d'unefois visité les secteurs de pre-
mièreligne,à la poursuite de mon collaborateur M. Dujet,
qui ne se souvientpas sans émotionde les avoir lues dans

de précaires,abris, à la tueur d'une bougiemasquéepar une

toilede tente.
Mais les événementsl'emportèrent enfin sur toutes les

bonnes volontés,de sorte que le tome V. dont l'échéance

devaitcoïncideravec le milieude l'année 1910,est terminé

seulementau troisièmequart de 1921.
Il y aurait eu de ma part une réelle présomption, en

1915, à supposer que je pourrais impunément in arrêter

pendant cinq ans, puis reprendre et terminer : l'invraisem-

blable hypothèseest en train de se réaliser.

Cependant,le désordreéconomiquerésultant de la Guerre

dressait soudain devantmoi un obstacleimprévu.Comment

faire face aux prix d'édition quadruplés ? Les anciennes

conditions de souscription ne représentaient plus qu'un

faible secoursetje ne pouvaisme résoudre à les multiplier

par quatre. Une idée me vint : soumettre celle difficultéà
quelques amis de l'histoire dauphinoiseet collectivement

aux membres de ma Société Dauphin Humbert II, dans

sa réunion annuelle du 11avril dernier.

Plusieurs, très spontanément,quelques autres, après ré-

flexion, ont compris qu'il y avait un devoirpatriotique à

accomplir et une bonne oeuvreenvers les érudits. dont la

situation de fortune n'est pas toujours au niveau de leur

mérite. Leurs généreusessouscriptionsont momentanément

levé l'obstacle qui avait failli m'arrêter. Je me devrai de

donner leurs noms pour lesdésigner à la gratitude du pu-
blicstudieux.

Pour les autres souscripteurs, le sacrifice qui leur est

demandéest loin decorrespondre avec le prix de revient,

puisque le prix de la feuille est seulementdoublé,c'est-à-

dire porté de 0 fr. 60 à 1 fr. 20,et le volumede 36fr.
à 72.

Certainsauront peut-être la généreusepenséedem'offrir
une aide plus efficace,qui aurait pour résultat de hâter la

publication du sixièmeet dernier volume.

Les volumesIV et Voccupentla périodede 1309 à 1342,

par conséquenttout lerègnepersonneldu dauphin Jean II,
celui deGuigues VIIet la majeure partie de celuide Hum-
bert II.

En apportant à la dauphine Anne ses baronnies de la
Touret de Coligny,en 1273,Humbert, chef defa troisième
race des Dauphins, agrandissait considérablementl'élut

delphinal.enlevaitA la maison de Savoie toute possibilité
d'expansionvers l'ouest et rendait inévitabled'établir entre
les deux états rivaux unefrontière rationnelle, supprimant
la flèche que les possessions du comte faisaient à travers
les terres du dauphinjusqu'aux portes de ta villede Vienne.

Humbert, devenu dauphin en 1282, se mit en devoirde

poursuivre la formation territoriale du Dauphineet y réus-
sit largement, par les moyensappropriés aux circonstan-
ces. Sa nombreusefamille lui servit à consoliderson état
par des unions honorables, commecelle deson fils et suc-
cesseur Jean, qui épousa Bêatrix, fille du roi de Hongrie,
s'alliant du même coup aux maisons régnantes de France
et de Sicile; son fils Huguess'allia avecune princesse de
Savoie,sa fille Catherineavec Philippe de Savoie,prince
d'Achaïe, dont elle fit un ami du Dauphine, Alix, Marie,
Bèatrix et Margueritelui assurèrent l'alliance ou le vaste-

lugedes comtesde Forez, de Valentinois,des seigneurs de

ChatonArlay et du marquis de Saluées. Guy, apanage de
la baronniedeMontauban,récement acquise(31août 1302).
contractait mariage dansla maisondesBauxet HenriDau-

phin, entré dans les ordres, devintchanoinede Vienne.puis
évêque de Metz et, après la mort de son frère Jean II,
exerça la régencedurant la minorité desesneveuxGuigues
et Humbert; il recueillitenfin la successiondes baronnies
de Montauban et Mévouillon.

Jean II poursuivit l'oeuvrede sonpère, acquérant l'hom-

mage du sire de Thoire et Villars (19 octobre 1308),du
comtede Genève(16juin 1316)et la propriété de la baron-
niede Mévouillon(2 septembre1317).

Son fils, le chevaleresqueGuigues VII,consacra cette

prospérité par son alliance avecIsabellede France et par
sa valeur militaireà la bataille de Varey(août 1325),dans
laquelleil fit une ample moisson de prisonniers de mar-

que, et sa participation à la bataillede Casseten 1328. Un
desprincipaux vaincus de Varey.Edouard de Beaujeu.se
reconnut son vassal et son allié (24novembre1327),d'au-
tres l'imitèrent; il s'empara de Gourdansen juin 1327et
vitd'autres fiefs se placer sous sa suzeraineté.

Aussi, lorsqu'après sa mort prématurée au siège de la
Perrière (28 juillet 1333), son frère Humbertquitta lesdé-
licesde la cour de Naples pour venir ceindresa couronne,
il put se parer île titres qui témoignaientde sa puissance :
Humbert,dauphin de Viennois,marquis de Césane duc de

Champsaur, comte de Vienne,d'Albon, de Graisivaudan.
de Gapençais, d'Embrunais d'Andria comte palatin et

seigneur des baronnies de la Tour, Faucigny, Valbonne,
Montaubanet Mévouillon.

Cetteénumérationse trouvedans la confirmationdes li-
bertés de la Mure (1337).Humbert n'y mentionnepas ses

possessionsd'Auvergneet il nedit pas quecettemêmeannée

l'empereur lui a fait offrir la couronneduroyaumed'Artes.
Cedernier dauphin rechercha immédiatementun accom-

modementavec le comte de Savoie,entrant ainsi dans les
vues du pape et du roi de France. Mais celui-ci n'obtint

pas son appui contre les Anglais et mêmele roi Edouard
caressa, en 1338.l'espoirde legagnerà sa cause, commeil
l'avait déjàfait l'annéeprécédente, desmeilleurscapitaines
du Dauphine : Hugues de Genève,seigneur de Varey et
d'Anthon, Lantelme Eynard, seigneur de Chalançon, et
Amédéede Poitiers,par l'intermédiaire de Radulphe,cosei-
gneur d'Hauteville,et rêvait,d'attirer le comtede Genève,le

seigneur de Gex,le seigneur de Châtillon,etc.,compagnons
d'armes du vainqueur de Varey.

Humbert II poursuivit à sa manière et très activement
l'accroissementdu pouvoirdelphinal. La guerre n'était pas
nécessairepour y parvenir. Onpouvaitagrandir ledomaine
ou le fief: Humbert s'attacha à faire disparaître les der-
niers alleux, soit en achetant l'hommagedes seigneurs à
deniers comptants, soit en leur accordant sur son propre
domaineune augmentationdu leur, pour obtenir la recon-
naissance de tout leur fief et les avantages qui en décou-
laientpour un suzerain, notammentle servicemilitaire.
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TOME V

24769 Mirabel,30 mars 1330.
... Ind. 13... Hommage lige prêté au dauphin,

comme seigneur de la baronnie de Mévouillon, par
Ricavusde l'Isle (lnsula), damoiseau,seigneur d'Eyga-

liers(Aygueleriis),et reconnaissancepassée de ce châ-
teau, sa forteresse, son mandement, etc., territoire,

juridiction et appartenances. Fait utn° 24765.
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-6),279-80.In-

vent. Baronnies,I, 81: 99.

24770 Mirabel, 30mars 1330.
... Ind. 13... Hommage prêté au dauphin, comme

baron de Montauban, par Ysnardde Rastel (Rastello),
damoiseau, coseigneur de Rocheblave(RuppisBlave),
en son nom et comme curateur de son frère Raymond,
fou (furiosus), et reconnaissance en fief franc, etc. du

château et territoire de Rocheblave,du château et for-

teresse de Coste-Chaude (Caste Calide), tenu desdits

frères parJordan d'Eyrolles (Eyrolis).Fait ut n° 24765.
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),276.In-

vent. Baronnies,I, 249; II, 263b: 303,915.

24771 , Mirabel, 31mars 1330.
... Ind. 13... Hommageprêté à Guigues, dauphin de

Viennois, en qualité de baron de Montauban, par Rey-
mond d'Auberuffe (Alba Ruffo),pour 5portions de la

1/2 de la terre de Ste-Euphémie, avec sa jurid. et ap-

part., par lui possédée conjointement avec Geoffroi

(Gauffrido)et Guillaume Barrerie, de Caderousse.Fait

utn° 24772.
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),282b-3a;

B. 3008,110.Invent.Baronnies,II, 342: 1005.

24772 Mirabel, 31 mars 1330.
Ind. 13...Hommage lige prêté au dauphin, comme

seigneur de la baronnie de Montauban. par Guillaume

de Cornillan (Curnilliano), chevalier, et reconnais-

sance en fief franc, etc. du 1/4 du château de Piégon

(Podii Guigonis); au nom d'Ysoarde, sa femme, fille

de feu Huguesde Plaisiaris, du 1/48du même château

et de celui de Mévouillon(Meolonz).Fait dans le châ-
teau Miribelli; témoins : Guigues de Morges, sr de

Jansac (Gensac),chevalier, Humbert Clareti,chanoine

d'Embrun, Jean Humberti etGuigues Borrelli,juristes.
Humbert Pilati[not.]

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),281.In-
vent.Baronnies,II, 200: 834.

24773 1330.

Hommage rendu au dauphin Guigues par Pierre de

Cornillan.

Arch.dela Drôme, E.4621,pap.(Invent.III,411b).

24774 Mirabel, 31 mars 1330.

...Ind. 13... Hommage prêté au dauphin, comme

seigneur de Montauban, par Pierre d'Epinouze (Espi-
nosa), de Mornas, damoiseau, et reconnaissancepas-
sée pour le 1/3 des châteaux de Rochegude (Rupis

Acute)et de St-André,le 1/4des Aubagnans (Albahan-

neti), toutes ses possessionsdans ces châteaux et celui

de Derboux(Darbucio), excepté le 1/8 de la Grange-
Noire(Grangie Nigre), entre les territoires de Suze et

Rochegude, et une vigne au territoire des Aubagnans,
sans préjudice de ce qu'il doit à d'autres seigneurs.
Fait dans le château Miribelli; témoins ut n°24775.

Arch. dela Drôme,E. 7060,pap. (Invent.V, 490b).Arch.
de l'Isère,B. 2612(Reg,Pilati 1339-30-9)284-5a.Invent.Va-

lentinois,I, 29,79b; IV, 340b393: I, 31,81; II, 807; III,29.

24775 Mirabel, 31mars 1330.
...Ind. 13... Hommage prêté au dauphin, comme

seigneur de la baronnie de Montauban, par Pierre de

Montbrison (MonteBruysone), chevalier, seigneur de

Chauvac,dioc. de Gap, et reconnaissance passée pour
ce château et tout ce qu'il tient ou est tenu de lui dans

la baronnie. Act. ap. Miribellum,dans le château ; té-

moins : Agout de Baux, seigneur de Brantes (Branto-

lii), et ceux du n° 24772.
Arch. de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),283b-4a.

Invent.Baronnies,I, 232: 286.

24776 Mirabel, 31 mars 1330.
...Ind. 13...Hommage lige prêté au dauphin, en tant

que seigneur de Mévouillon, par Ponce de Remuzat

(Remusaco),damoiseau,et reconnaissanceen fieffranc,
noble, antique et honoré (honoratum) pour ses châ-
teaux de Beauvoisin(Belli vicini)et Bénivay(Béni Va-

dii), sa parerie de celui de Propiac (Porpiaco), excepté
ce qui relève de Bertrand de Plaisians ; ses possessions
au château du Buis(Buxi), mais sans juridiction ; tout

ce qui est tenu de lui dans ces châteaux. Il reconnaît
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en outre, à raison de la baronnie de Montauban,lechâ-
teau d'Ollon (Aulono).Fait ut n° 34772.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),282.In-
vent. Baronnies,I, 69b,113,137; II, 236: 83,145,177,881.

24777 Mars-mai 1330.
Procès et sentenced'absolution rendue par le juge

mage du Graisivaudan en faveur de Michel Rostaing,
d'Huez en Oisans, accusé d'avoir tué son fils.

Arch.de l'Isère,B.4426,12(Invent.IV, 276a).

24778 Mirabel, Ieravril 1330.
...Ind. 13.... Hommage prêté à Guigues, dauphin

de Viennois,comme baron de Montauban, par Jausse-
lin (al. Jasselin) Almerati,damoiseau, de Piégon (Po-
dio Guig.), pour la 8e partie,moins la 1/2 de la 96a,du

châteaude Piégon,avecsa juridiction et appartenances,
etc., et ses possessionsau même lieu non sujettes à re-
devancesenvers d'autres. Fait ut n°24782.

Arch.del'Isère, B.2612 (Reg.Pilati 1329-30-9),290.In-
vent.Baronnies,II, 200b: 835.

24779 Mirabel, Ier avril 1330.
...Ind. 13.... Hommage prêté au dauphin, comme

baron de Montauban,par Jausselmet Almeratile jeune,

pour la 16epartie, moinsle 1/4 de la 96e,duchâteaude

Piégon(Podii Guig.), etc. Fait utn° 24782.
Arch.de l'Isère. B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),290bI. In-

vent.Baronnies,II, 200b: 835.

24780 Mirabel, 1eravril 1330.
...Ind. 13... Hommage lige prêté au dauphin par

Pierre Arcellar[ii], coseigneur de Piégon, pour la 8e

partie du mandement et tellementde Mialons(Meulons)
et tout ce qui était de sa mouvance à Piégon, avecju-
rid. et appart., excepté les biens grevés de cens envers

le dauphin ou d'autres; le ban qu'il perçoit au tène-

ment appelé ad Pennas, confinépar le chemin de Pié-

gon à Châteauneuf-de-Bordetteet le bois Abricorum.

Fait ut n° 24782.
Arch.de la Drôme.E.4621,pap.(Invent.III, 411b)Arch.

de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-309), 292b-3Invent.Ba-
ronnies.II. 200b: 835.

24781 Mirabel,Ier avril 1330.
...Ind. 13... Reconnaissance passée au dauphin,

comme seigneur de la baronnie de Montauban,par Bé-

renger de Bourdeaux (Bordellis), damoiseau, pour le

1/16du château de Piégon (PodiiGuigonis),avec hom-

mage lige et sermentde fidélité. Fait ut n°24770.
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9).287-8.In-

vent. Baronnies.II, 200b:834.

24782 Mirabel, Ier avril 1330.
...Ind. 13... Hommage prêté au dauphin, comme

seigneur de Montauban, par Pierre Drogonis,de Pié-

gon (PodioGuigone),damoiseau, pour la 9epartie du
domaine et seigneurie de Mialons (Meolons),et ce qu'il
possédait aux châteaux et terroirs de Piégon et Mira-

bel.Fait dans le château Miribelli; témoins : Guigues
de Morges,chevalier, Jean Humberti et Guigues Bor-
relli, juristes. Humbert Pilati [not.].

Arch.de la Drôme,E. 4621(Invent. III,411b).Arch.de
l'Isère,B.2612(Reg. Pilati1329-30-9).289b-90b.Invent.Baron-
nies,I, 414; II, 200b: 493,834.

24783 Mirabel, Ier avril 1330.
...Ind. 13.... Hommage prêté au dauphin, comme

seigneur de la baronnie de Montauban, par Guillaume
de Faucon (Falcone), coseigneurde Piégon,pour la 12e

partie du territoire et mandement appelé Mialons(Meu-
lons), avec sa jurid. et appart., ses possessions au

château de Piégon, excepté les biens grevésde pension
ou serviceenvers le dauphin ; et pour toutes les choses
franches qu'il a dans la baronnie de Montauban. Fait
ut n°24782.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-8),291b-2.In-
vent.Baronnies,II, 200b:835.

24784 Mirabel, Ier avril 1330.
...Ind. 13... Hommages liges prêtés au dauphin,

comme seigneur de Montauban, par Bertrandde Mira-

bel (Miribello),Bertrand de Ventecol(Venteyrolii), Mico-
lavus de Laurato, Guiraud d'Eyrolles et Jordan de Châ-

teauneuf, damoiseaux de Mirabel, excepté pour Ber-
trand de Venterol l'hommage dû au commandeur de

l'Hôpital de Venterol; et reconnaissance par les dits
nobles de ce qu ils possèdent dans le château de Mira-
bel. Fait ut n° 24775.

Arch. de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),285b-6a.
Invent.Baronnies,I, 414: 493.

24785 Mirabel, Ier avril 1330.
...Ind. 13... Reconnaissanceet hommage prêté au

dauphin, comme seigneur de Montauban,par Reymond
Raymbaudi, seigneur de la Bâlie-Verdun, pour ce
château et celui de Dulion (Deleonis),avec leurs terri-
toires et mandements, jurid. et appart., et de sonavoir
en fief franc à Ste-Euphémie,sans juridiction. Fait ut
n° 24775.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg. Pilati1329-30-9),288b-9.In-
vent.Baronnies,I. roi ; II, 341b: 129,1005.

24786 Mirabel, Ieravril 1330.
...Ind. 13....Hommageau dauphin, commeseigneur

de la baronnie de Montauban,par Reymondde Remu-

zat, fils de feu Guillaume, avec reconnaissancepour sa
parerie indivisesur les châteaux de Linseuil (Nissolio),
Rochebrune et Pennafort (Penna Forti), et tout ce qui
est tenu de lui dans ces châteaux. Fait ut n°24772.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),286.In-
vent. Baronnies,II, 165b,190b,270: 793,822,923.

24787 Mirabel, Ier avril 1330.
...Ind. 13.... Hommageprêté au dauphin par Rodul-

phe (al. Rad-e)de Roussas (Rossacio), coseigneur de

Piégon, pour la 64epartie de Piégon et la 10ede Mia-
lons (Meulons),avec leurs jurid. et appart., exceptéles

possessionspour lesquellesil faisait un serviceau dau-

phin ou à d'autres. Fait ut n° 24782.
Arch.de la Drôme,E. 4621(Invent.III, 411b).Arch. de

l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),293b-4.Invent.Baron-
nies,II, 200b: 835.

24788 Mirabel, Ieravril 1330.
...Ind. 13.... Hommage prêté au dauphin, comme

seigneur de Montauban, par Bertrand de Sabran, sei-
gneur en partie de Rochegude (Rupis Acute), dioc.

d'Orange (Auraycen.), avec reconnaissancepour le 1/3
moins le 1/3de ce 1/3 et moins le 1/5du 1/12[= 129/
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540]du château de Rochegude; le 1/4 moins le 1/3 de

ce 1/4 et moins le 1/5du 1/12 d'Albanivet (Albanni-
veto); le 1/9 moins le 1/3 de ce 1/9, moins 1/5 du

1/12de St André de Esperansano, même diocèse. Fait
ut n° 24775.

Arch.del'Isère, B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),287.In-
vent.Valentinois,I, 29; IV, 393,401: I, 31-2; II, 807; III,29.

24789 La Chartreuse, 2 avril 1330.

G[uillaume], évêque de Grenoble, atteste que Guil-

laume, seigneur de Montbelet d'Entremont, s'estrendu
sur l'ordre de feu Edouard, comte de Savoie, devant

Aymon, prieur de la Grande Chartreuse,pour lui de-
mander pardon des excès dont lui et ses complices se
sont rendus coupables durant les chapitres généraux
de 1328et 1329,offrant pour garants Pierre de Ven-

seto et Jacques de St-Maurice, chevaliers. Il vient de

promettre dé nouveau satisfaction suivant appréciation
d'arbitres nommés par le prieur oul'évêque, avec l'as-

sentiment d'Aymon, comte de Savoie, et donne pour
cautions : Guillaume Amblardi. damoiseau, Morelde

Chignin, dam., et Jacquemet Richardi. L'évêque,te-
nant compte de sa bonne volonté, lui donne l'absolu-
tion. Sceau.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. V,250,269-71.

24790 Avignon, 3avril 1330.
Lettre de Guigues, dauphin de Viennois,à Guigues

de Morges,son bailli des baronnies de Montauban et
Mévouillon.Il lui avait ordonnéde mettre sous sa main
les châteauxde Vinsobres(Vinczobriis)et St-Marcellin,
au sujet desquels il y a différend entre la comtesse de

Valentinoiset Diois et Guichard de Loras, chevalier,
d'une part, et noble Jean Grandis,cousin du souverain

pontife,d'autre ; il lui enjoint de donner mainlevéede
ces châteaux et de mettre Jean, en son nom et de son

épouseet ses fils, ainsi que Guichard en possessionde
leur part selonl'accord intervenu entre eux, et de rece-
voir ce qui est dû au dauphin ; à l'exception de l'hom-

mage deJean, qu'il se réserveentièrement ; il a promis
de ne pas transférer son droit à plus puissant. Dat.

ap.Avinionem.
Insérédans l'acte du 4 avril. —Invent. Baronnies,II,

411b,483: 1058-9,1123.

24791 Avignon, 3 avril 1330.
...Ind. 13.... Hommageprêté à Guigues,dauphin de

Viennois,comme seigneur de la baronnie de Mévouil-

lon, par Pons Malvesin (Mali Vicini), d'Avignon, da-

moiseau,pour le château de la Penne (Penna), dioc.de

Vaison,avecsa jurid. et appart., etc. Ind. 13. Fait ap.
Avinionem,en l'hospicede Jean Bostaderii,au Chapeau
Rouge;témoins:Lantelme Aynardi, srde Théus (Theu-

cio), chevalier, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun,
Jean Humberti, juriste. Humbert Pilati,de la Buissière,

[not.].
Arch.de l'Isère, B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),294.In-

vent.Baronnies,II, 185: 816.

24792 Avignon, 4 avril 1330.
...Ind. 13, Jean Grandis, seigneur de Vinsobres

(Vinczobriarum), présente à Guigues de Morges,sei-

gneur de Jansac (Gensac),bailli des baronniesde Mon-

tauban et Mévouillonpour le dauphin, les lettres de la
veille. Le bailli le met aussitôt en possession du châ-
teau de Vinsobres, et Jean jure de passer reconnais-
sance et faire hommage au dauphin, de lui promettre
de ne pas transférer ce château à un plus puissant,

promesse qui sera faiteaussi par sa femme, ce dont il

portera l'acte au dauphin lorsqu'il prêtera l'hommage.
Act. Avinione,en la maison de Jean Boscaderii,au

Chapeau Rouge; témoins : Bertrand Eutachii, cheva-

lier, Humbert Clareti,chanoine d'Embrun, Jean Hum-

berti, juriste. Humbert Pilati, de la Buissière, [not.].
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),148-9.

24793 6 avril 1330.
... Juge de la terre de la Tour pour le seigneur dau-

phin de Viennois.
DELACHENAL(R.),Hist.deCrémieu,36.

24794 Grenoble, 14avril 1330.
...Ind. 13. Convention entre Guigues, dauphin de

Viennois, etc. et Constansde Bardonnêche,damoiseau,
en son nom et de Pierre, son frère, qui promettent
d'échanger tout ce qu'ils avaient à Bardonnêche et leur
château de Bramafancontre des biens équivalents en

Briançonnais,Embrunais, Gapençais,Graisivaudan ou
dans la baronnie de Montauban et Mévouillon,à esti-
mation d'amis : Soffredd'Arces ou Rodulphe de Com-

miers, désignés par le dauphin, et Pierre Aynardi ou

Bonifacede Barges, choisis par Constans, et le prévôt
d'Oulx comme supérieur. Les biens de Constans et
Pierre seront estimés avant la rébellion populaire et ils
ne seront pas tenus de mettre le dauphin en possession
ni le garantir d'éviction ; le dauphin n'aliénera jamais
leur part du Dauphiné ; il leur fait remise de toute

offense, leur fera rendre lesprises, fondra et mobilier

(garnimenta) qu'ils ont retenus de son avoir. Il accep-
tera semblable échange avec Guillaume de Bardonnê-
che, Georges son neveu (nepos)et Jean de B-e. Les
arbitres décideront d'ici à l'Assomption, et le dauphin
exécutera avant la st Michel la sentence prononcée à
ses frais. Act.Gracionop.,dans la maison du dauphin ;
témoins : Humbert Dauphin, seigneur de Faucigny,
Hugues de Genève,Albert srde Sassenage,Guyde Gro-
lée. sr de Neyrieu,et Artaud de Beaumont, chevaliers,
Jean Humberti, juriste. Humbert Pilati,de la Buissière,
[not.].

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),149b-50.
Invent.Briançonnais,58.

24795 15 avril 1330.

Reymond Leuczon,chevalier, châtelain de la Buis-
sière, alberge à Chabert des Granges des moulins,
battoirs et autres artifices sur le ruisseau du Furet,

paroisse de Barraux, moyennant 13 setiers de blé de
cens.

Arch. de l'Isère, B. 3327,orig. (Invent.II, 285a).Invent.
Graisivaudan,I, 297b.

24796 17 avril 1330.
Concessionpar Guigues,dauphin de Viennois,comte

d'Albon et seigneur de la Tour, à Pierre de les Dorayes,
dit Champrons, châtelain de Cornillonet de Grenoble,
en récompensede ses services, d'une maison à Greno-



7 REGESTE DAUPHINOIS 8

ble entre la rue du Boeufet l'Isère, échue au prince à
cause d'un délit commis par Vincent Applagaraciet sa
femme Alaysia,qui avaient été condamnés à 250 liv.
d'amende par le juge de Grenoble.

Arch.de l'Isère,B. 3009,VI xiij. Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,II,275b.

24797 Vif, 17avril 1330.
Guillaume évêque de Grenoble... Fait ap. Vivum,

mardi après l'octave de Pâques.
Arch.de l'Isère, B.2904,18.

24798 Grenoble, 17avril 1330.

Comptesd'Artaud de Beaumont,chevalier, châtelain

d'Avalon, pour sa gestion d'un an à partir du 24juin
1329.

BRIZARD.Hist. généal.mais.Beaumont,II, 57-8.

24799 18 avril 1330.

Quittance de 350 liv. Viennois à Guichard, seigneur
de Clérieuet Tullins, et à son épouse Humiliepar Gi-
rard de Roussillon, seigneur d'Anjou, pour la dot de
sa femmeJourdane.

Arch.de l'Isère, B.4174.orig. parch. (Invent.IV, 134a).

24800 22 avril 1330.
Venteà Berlionde Bellecombepar Jean Mathieude

la Flachère d'un 1/2 journal de terre à la Flachère,
sur le chemin de Ste-Marie[-d'Alloix],pour le prix de
16sols Viennois.

Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morètel.

24801 A,vignon,23avril 1330.
Jean XXIIaccorde à Isabellede France, dauphine de

Viennois, que son confesseur puisse l'absoudre une
fois, a l'article de la mort. Dal. Avinioni...a° lit.

Paris. Bib.l.Nat.,Mss.deSUARÈS,V, 167(Reg.Joan.22a.
14).

24802 St-Marcellin, 23 avril 1330.
...Ind. 13... Hommage prêté à Guigues,dauphin de

Viennois, comte d'Albon, seigneur des baronniesde la
Tour, Montaubanet Mévouillon,comme sr de Montau-
ban, par Reymond de Montferrand(MonteFerrato, al.
Ferrando), damoiseau, seigneur de Montferrand, et
reconnaissance pour ce château, bourg et ville, ce que
tiennent de lui Joffred de Tarando) (Terendos)et son

gendre Tignon à Tarandol, le paquerage du territoire
de la Lauze(Lausa), et la mouture (moltura) libre de
servitude de son hôtel (hospicium) au moulin de

Lemps (Lento).Fait ap. S. Marcellinum,en la maison
de Jean Tardivi; témoins : Guy de Grolée, chevalier,
sr de Neyrieu,SoffredNigri, prieur de St-Julien, Henri
de MonteAlto, damoiseau. Humbert Pilati, [not.].

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),295.In-
vent. Baronnies,I, 226bII, 21b,427: 33, 658-9,1072.

24803 24 avril 1330.
Procuration passée par le dauphin Guigues à Gui-

gues Dambuet pour acheter à son nom le fief de Chas-

sagne, de Mabille,veuve de noble Pierre Reymond;
pour en faire payement il lui donne pouvoir de ven-
dre des fonds.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 373a.

24804 St-Marcellin, 24avril 1330.
Lettres du dauphin Guigues à Guigues de Villaret,

châtelain du Champsaur, lui enjoignant d'acquérir le
fief et juridiction de Sibylle Bonfils,fille de Jean et
veuve de Pierre Reynier, à St-Jean de Chassagne, et de
vendre des terres delphinales en Champsaurpour le

payer.
Areh. de l'Isère, B.3008.Invent.Graisivaudan,I,534b.=

ROMAN,191b.

24805 St-Marcellin, 27avril 1330.
...Ind. 13...Quittance passée en faveur de Guigues

dauphin, etc., représenté par Louis de la Palud, che-
valier, de 100 sols gros Tournois d'argent du roi de
France avec 0 rond, le gros compté 1 den., en extinc-
tion d'une dette de 10 livr. gros Tourn. pour hom-

mage ; il promet de la faire inscrire sur la lettre de la
dette dans les 8jours et en informera Jean Humberti,
conseiller du dauphin, avant la Pentecôte. Act. ap.
S. M-num,dans la maison de Guillaume Cardinalis,
habitée par Antoine lombard ; témoins : Guy de Gro-

lée, chevalier, Jean Humberti,Amédée de Roussillon,
damoiseau. Humbert Pilati, de la Buissière,[not.].

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),149.

24806 St-Marcellin, 27avril 1330.
...Ind. 13... Vente par Guigues,dauphin de Vien-

nois, etc. à Girard de Roussillon, seigneur d'Anjou

(Anjone), de 99 setiers froment, mesure de Moras, et

99poules de cens annuel qu'il percevait insuper pedis
du bois Rigaudi,mandement de Moras, albergés par
Amblard de Briord, châtelain, et le ban de ces pedis,
retenant le fief, haut domaine et juridiction de ces cens
et pedarum, au prix de 1400livr. Vien.,le gros Tourn.

d'argent complé 20 den., dont quittance. Investiture

par tradition d'un bâton. Act. ap. S. M-num,dans la
tour de Jean et Guignes Tardivi; présents :Jean, comte
de Forez, Humbert Dauphin, sr de Faucigny, Guy de

Grolée, srdeNeyrieu,Guillaumede Roynle jeune, che-

valiers, Jean Humberti, juriste, Jacques Balp et Jean

Raymondi, de Lyon, Jean de la Pierre, de Montluel,
not. Humbert Pilati, [not.]. — Girard passe quittance
de 1000flor. d'or au dauphin ; il lui rendra l'obliga-
tion (litlera) de 500 déjà reçus d'ici à lundi, ainsi que
son arrêté de comptes de la châtellenie de Revel, sur

lequel le dauphin lui redevait 106 sols 2 den. gros
Tourn. d'argent ; il donne, au nom du prince, 100 sols
grosTourn. d'argent à Louis de la Palud. Ledauphin a

reçu pour cette vente 7 livr. 10 s. gros Tourn. d'argent
de JacquesMalabailli.

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),151-2.In-
vent.St-Marcellin,I, 984.

24807 St-Marcellin,27avril 1330.
Girard de Roussillon,seigneur d'Anjou, promet de

rendre au dauphin les cens et le ban sur les pedisdu
bois Rigaudi, au prix de 1400 liv. Act.ut supra.

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),152b.

24808 Avignon, 28avril 1330.
Jean XXIImande au prieur et aux frères de la Char-

treuse qu'il accordeà la maison de Cahors le droit de
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percevoir la dîme sur les terres qu'elle confiera à des
colons. -—

Religionisvestrae.

LE COUTEULX,Ann.
Cartus. V,271.

24809 28 avril 1330.

Confirmation par le dauphin Guiguesde l'acte de
son père du 5 mai 1311.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 725.

24810 Avignon, 29avril 1300.
Jean XXII dispense les prieurs et frères de l'ordre

des Chartreux de verser aux collecteurs de sa chambre
lès premiers fruits des bénéfices ecclésiastiquesqui
viendront à vaquer. — Devotionisvestrse.

Privileg.ord. Cartus.(1510),22a.*LECOUTEULX,Ann.Car-
tus. V,271.

24811 Avignon, 29avril 1330.
Le même mande aux collecteursde la chambre apos-

tolique qu'à raison de son affection particulière pour
les prieurs et frères de l'ordre des Chartreux il les dis-

pense de payer les premiers fruits des bénéficesecclé-

siastiques vacants. — Devotionissinceritas.
Privileg.ord. Cartus.(1010),22.*LECOUTEULX.,Ann.Car-

tus. V,271.

24812 30 avril 1330.

Investiture de la vente du 27août 1329par Arthaud

de Beaumont, châtelain delphinal d'Avalon.Jean de la

Place [not,].
Inventaired'Avalon,ch.1.

24813
*

(Mai) 1330.
Le comte de Savoie donne à Jacques d'Amaysin un

faucon pris à la montagne sous Bard: son fils naturel
Jean en passe quittance.

GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta, 359.

24814 Grenoble,Ier mai 1330.
...Ind. 13. Concession par Bertrand Raverii,prieur

du monast. St-Maurice de Die,en considération des

servicesde Jean Humberti, juriste, conseiller du dau-

phin deViennois, à Bertrand Humberti, fils de Jean et
cousin du prieur, d'un bénéfice personnel de 16 set.

froment de pension annuelle et viagère, tant qu'il ne

sera pas pourvu d'un bénéfice suffisant, sur l'Hôpital
de St Jean, paroisse de St-Maurice-en-Trièves,dont 12
set. sur la grange de Villar Julien et 4sur les biens de

l'Hôpital. Leprieur investit et promet de faire approu-
ver par son couvent. Act. Gracionopoli,dans la mai-
son de Guillaume Grinde, chevalier, près la banque
(bancha) de Mauconseil,dans la boutique (operator') de

Guigues de Grivellino; témoins : Guigues de Grivel-

lino, Jean de Clairfaget, GuillaumePilati, de la Buis-

sière. Humbert Pilati, de la Buissière, not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),156-7.

24815 Ier mai 1330.

Hommage prêté, au comte [de Valen[inois]par Ar-
mand, vicomte de Polignac, au nom de son épouse
Catherine de Bouzols,pour les châteaux et terres de

Bouzols et Servissas,avec leurs forts, terroirs, juridic-
tion, et spécialement le tènement de RachatArbert, tout

ce que Pons de St-Priestpossédait aud. tènement, etc.
Invent. Vivarais,490-1(Isère,IV, 18b).

24816 Ier mai1330.
Vente d'une terre par Lantelme de Valserres à la

commanderie de St-Antoine de Gap, à Chaussevieille

dans la vallée d'Avançon, pour 10 livr. Viennois.
Arch.des Bouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336.

= ROMAN,191b.

24817 4 mai1330.
...Ind. 13...
Arch. de l'Isère. B.2607(NotseFrumenti),489.

24818 Grenoble, 5 mai 1330.
...Ind. 13. Quittance passée en faveur de Guigues,

dauphin de Viennois, etc., par Raynaud de Sully,da-

moiseau, de 200 livr. pet. Tourn., don gracieux du

dauphin, reçues de Perret d'Avalon, damoiseau ; il

rendra la lettre de cette dette à Jean Humberti, chan-
celier et conseiller du dauphin. Fait ap. Gracionop',sur
la place de St-André; témoins : Francon Belle et Jean
d'Auris (Auriis), dit Rupho,damoiseaux, Jean de Way-
tes. Humbert Pilati,de la Buissière, [not.].

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati, 1329-30-9),159.

24819 Grenoble, 5mai 1330.
...Ind. 13... Guigues dauphin... Fait dans le couvent

des frères Prêcheurs.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Frumenti),94.

24820 Fontanil, 5 mai 1330.
Pierre del Cadorea[de Doratis], dit Champion,châ-

telain de Cornillon,échange avec Pierre de la Garde,

religieux du monastère de la Chaise-Dieu,des cens en

vin, deniers, froment et avoine à Fontanil, contre des
cens en froment, deniers et vin, un pré et une vigne,
plus une compensation pour les immeubles taillables
du dauphin; le moine déclare les tenir de pur et
franc alleu du dauphin et promet de les reconnaître
à toute réquisition..., ind. 13... Fait ap. F-llium, en la
maison de Pierrede la Garde mon.

Arch.de l'Isère, B.3009,IIIevij. Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,II, 118-9.

24821 5 mai 1330.

Vidimusdes compromis et sentence arbitrale du
25 oct.1287entre Guy de Montbrun et les habitants.

Arch. dela Drôme,E. 3315,copieauthent.(Invent.III, 119b).

24822 Grenoble, 7 mai 1330.
Commission du dauphin Guigues aux bailli et juge

de Briançonet au châtelain du Queyras,pourfairejouir
Jacques Colombide l'office de notaire du Queyras.

Arch.de l'Isère, B.3009,Ve XIXb.Invent.Briançonnais,
629. = ROMAN,191-2.

24823 LaChartreuse, (7)mai 1330.
Aymon, prieur de la Chartreuse, et les autres dé-

finiteurs du chapitre général réunis ap. Cartusiam,ap-
prouvent la délimitation de la maison de Basseville
faite par les prieurs de Montrieuet de Bonnefoy.Grand
sceau.

LECOUTEULX,Ann. Cartus.V,270-7.

24824 12 mai1330.
Richard de la Croix confesse avoir reçu du dauphin

[Guigues],par les mains de Rolet Pugini, 50sols gros
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Tournois, en rémunération des servicesrendus par lui
à Hugues Dauphin.André Ruffi not..., ind. 13...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1463.

24825 12 mai 1330.
Transactionentre l'archevêque d'Embrun et les no-

bles de Rame, coseigneurs de Champcella, relative-
ment à leur juridiction réciproque.

FORNIER,Hist.AlpesMarit. II, 139.= ROMAN,192a.

24826 12 mai 1330.
Pierre et Guillaume Bigot,père et fils, traitent avec

Leuczonnet Leussonà raisonde la restitution de la dot

de Françoise Bigot, femmede Leusson.
MOULINET,Reg. généal.Il, 436.

24827 La Tour[-du-Pin],14 mai 1330.
...Ind. 13. Quittance passée à Guigues,dauphin de

Viennois, etc.,par ledit Rubat et Romanet Sigoudi, en
leur nom et d'autres bourgeois et habitants de Mon-

tréal (Montis Regalis), diocèse de Lyon, de 977 livr.

14s. II d. Viennois, fournis pour les dépenses des

Bourguignons qui venaient au secoursdu dauphin,

lorsque le duc de Bourgogne, le roi de Bohême et le

comte de Bar se trouvaient à Lyon et se proposaient

d'attaquer le Dauphine, disait-on. Les frais (grava-
mina) occasionnés pour recouvrer cette dette seront

appréciés par Guy de Grolée, sr de Neyrieu, Guespe

seigneur de Varaxet Hugues d'Hières, chevaliers. Act.

ap.Turrim, dans la chapelle de l'Hôpital; témoins :

Guillaume de Royn l'ancien, chevalier, Humbert Cla-

reti, chanoine d'Embrun,Jean Humberti, j uriste. Hum-

bert Pilati [not.].
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),160.

24828 14 mai 1330.
Transaction entre Pierre de Marliaco, prêtre, et

Ponczon d'Arlia.

Reg.instrum.maj. annivers.SrBarn.Romanis,I, 190.

24829 La Baume-d'Hostun, 15mai 1330.
Béatrix de Hongrie(Ungria), dauphine de Viennois,

religieuse du monastère de Laval-Bressieux,ordre de

Cîteaux,mande aux baillis, juges, châtelains et autres

officiers de justice du Dauphine, en particulier aux

châtelains de Châteauneuf-d'Isèreet d'Alixan, de veil-

ler à réprimer les dommages qui pourraient être faits
aux biens et revenus du monastère de Vernaison(Ver-

neysonisseu de Comercio),dioc. de Valence,où elle a
eu l'occasion de séjourner et dont les religieuses lui

ont rendu de nombreux bienfaits et services.Dal. ap.
Balmam Austudini...Sceau.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.n°10.

24830 Montluel, 16 mai 1330.

Guigues dauphin, comte d'Albon et de Vienne, sei-
gneur de la Tour, relate que Barthélémy de Bourcieu
(Borceu),son châtelain de Beauregard en l'Empire,
diocèse de Lyon, et ses familiers ont commis des of-

fenses verbales et corporelles contre les sergents de la

cour du roi de France et du bailli de Mâcon,qui ve-

naient à Beauregard sur l'ordre du bailli, pour faire

des citations et imposer des peines au châtelain et à

d'autres ; le dauphin réprouve ces actes et pour main-

tenir l'honneur du roi et du bailli, donne procuration
à Guillaume de Sure, archidiacre de Lyon, et François
de Cagnio, de Cumes (Cumis),juge en la baronnie de
la Tour, de se présenter devant Francon des Avenières
(Aveneriis), bailli royal de Mâcon,pour témoigner son

déplaisir des attentats commis et offrir complément de

justice et de réparation, à son gré, et le prier de ne pas
attaquer sa terre pour cette raison. Act. ap. Montem

Lupellum,dans la chapelle du château..., ind. 13... ;
témoins : Guy de Grolée, seigneur de Neyrieu, Guil-
laume de Royn,chevalier, bailli de la terre de la Tour,
Jean Humberti, juriste. Humbert Pilati, not. imp. et

roy.
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),161-2a.

24831 Montluel, 16 mai 1330.
Procuration ad omnes lites et controversias donnée

par le dauphin Guigues à Guillaume de Sure, archi-
diacre de Lyon,et François de Cagnio,de Cumes,juge
de la terre de la Tour. Act.ut supra.

Arch.de l'Isère, B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),162b-3a.

24832 16 mai 1330.
Vente à Jean [= Guigues?], dauphin de Viennois,

par Guillaume Eustachii, Jacques Magnini, archiprê-

tre de Bressieux, Martin Charmes,de Crépol, etsa fille

Anussona, de cens, serviceset usages qui avaient été
la propriété de feu Guelisius de Vatilieu(Vacillio),
Guillaume Barnardi [not.].

CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,427.

24833 18 mai 1330.

Hommage prêté [au comte de Valentinois] par Bé-

renger de Gluy, habitant Mirmande, pour divers im-
meubles au mandement de Cliou... Lendemain de
l'Ascension...

Grenoble,Invent. Vivarais,491-2.

24834 18 mai 1330.
Vincentde Beauce (Beaucia),prieur de Portes, ordre

des Chartreux, relate qu'étant prieur des Ecouges, il a

albergé à Perretet Amédéede Cuchet, frères, et à Pé-
ronet dit Aleyria,le tènement de Cuchet au-delà de la
Drevène (Dravena),mais non celui de Malleval. ...Ven-
dredi après l'Ascension. Sceau.

AUVERGNE,Cartul.des Ecouges,162.

24835 Gap, 18 mai 1330.
Chapitre de l'Ascension,tenu dans le réfectoirede la

maison de chanonge ; présents : l'évêque, le prévôt
Audibert de Vians,qui prête serment, et 2 chanoines.
On reçoit comme superchorarii 4 chapelains, dont celui
de l'évêque, Rostaing Guigonis.

Arch.desHtes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI,254b).

24836 18 mai 1330.
Nomination de tuteur aux enfants mineurs de feu

Jean Richard, de Clavans; prestation de serment du
tuteur.

Arch.de l'Isère, B.4426,I0(Invent.IV, 276a).

24837 Chazey-sur-Ain,19 mai 1330.
Confirmation par Guigues, dauphin de Viennois,

de la donation du 27 nov. 1322,et ordre au châtelain

d'en faire jouir Cathet. Fait Chaseti...
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Arch. de l'Isère, B. 3009, VI**xiiij. Grenoble,Invent.
Prov. étrang. 25a.

24838 La Salle, 20 mai 1330.
Reconnaissance en faveur de MichelBorelli, chape-

lain et recteur de l'église St-Marcellin de la Salle, par
Pierre Marcellini, de Chirouse (Chirrosa), d'une terre
audit lieu, in Cairis, sous le cens de 2 den. Témoins

(3). Bonin Fabri not. Fait dans le cimetière, ind. 12
[= 13].

Arch.desHtes-Alpes,E.337,roul, parch.(Invent.II, 59b).

24839 LaSalle, 20 mai 1330.
Reconnaissanceau même par Jean Myannerii.fils de

feu Guigues, d'une terre in Prato Ruina [à Chirouse].
Fait ut supra.

Arch.desHtes-Alpes,E. 337,roul,parch.(Invent.II, 59b).

24840 Crémieu, 22 mai 1330.

Guigues, dauphin de Viennois,etc., relate que Lan-
telmede Varces(Varcia)et ses complicesfurent déférés
devant sa cour du Trièves (Triviis),au sujet de la mort
de Perret de la Salle (Sala), damoiseau, puis mis en

prison et, après enquête, condamnés par François de

Cagnio, de Cumes, juge de la terre de la Tour, à la dé-

capitation ou à verser de l'argent. Lescoupablespromi-
rent de payer 2000 livr. bons Viennois, le gros Tourn.

compté 20den., et 15 livr. pour leur nourriture (men-
jailliis) en captivité. Pour se libérer, Lantelmevend à
Guillaumede Royn (Ruyno)l'ancien, chevalier, sa terre
et ses possessionsdepuis le château deVarcesvers Triè-

ves, et Guillaume s'engage à payer pour le dauphin
1000livr. au seigneur de Villars et à porter le reste sur
ses recettes du bailliage de la Tour. Ledauphin absout
Lantelme et ses complices, donne mainlevéedes biens

saisis, investitGuillaumedes biens acquis par tradition
d'un papier, ordonnant à son châtelainde Vif de lui en
verser intégralement les revenus. Fait ap. Crimiacum,
dans la maison des Lombards,... ind. 13... ; témoins :

Guy de Grolée, seigneur de Neyrieu, Henri Vetule et

Soffredd'Arces, chevaliers,Jean Humberti, juriste, Jean

d'Amblérieu, clerc. Humbert Pilati, de la Buissière,
not. i mp.et roy.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),167-8.In-
vent.Graisivaudan,A,23: VI, 15b.

24841 22 mai 1330.= 27 mai 1330.
ANSELME,Généal. mais. France,II, 187.CHEVALIER(J.),

dansBull. soc.archéol. Drôme,XXIX,86(à part, I, 294).

24842 23 mai 1330.

Comptede Richardde Mailles,châtelain de Morestel:
38 livr. 6s. 6 d.pour les dépenses du dauphin Guigues
[à Morestel].

Invent. Viennois,III,375: 11,235.—AUVERGNE,dans Bull
hist.-archéol. Valence,XV,202,-4(à part, 95,97).

24843 St-Etienne, 24 mai 1330.
... Ind. 13.... Guillaume Guerre,de la paroisse d'Au-

trans (Houtranz), vend à Pierre Vescide Trufarelloet
à Jacques Vagnonis, du même lieu, lombards tenant
la banque (casana) de St-Etienne, 10quintaux de cire

neuve livrable à la st Jean-Baptiste, au prix de 100 sols
gros Tourn. d'argent, le gros compté 1 den., dont quit-

tance. Guillaume fournit 4 fidéjusseurs solidaires. Act.
ap. S. Stephanum, dans la maison du dit Javant ; té-
moins : Guillaume de Roynle jeune, chevalier, Hum-
bert Boyssonis,de Montluel, not., Jean de S. Geoirs
(Juers). Humbert Pilati, not. [la grosse faite par son
aide P. Barlei].

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),169.

24844 27 mai 1330.
Contrat de mariage entre Amédéede Poitiers, fils de

feu Aymar, comte de Valentinois et Diois,et Jeanne,

3e fille de Philippe de Savoie, prince d'Achaïe, et de
Catherine de Viennois,sa 2defemme, à qui son père
donne en dot 14000flor. d'or.

Arch.de l'Isère, B.4108.Invent.Valentinois,V,271b: III,
442.FONTANIEU,Cart. duDauph.II, 321b.

24845 28 mai 1330.

Guiffrey, seigneur de Clermont, promet de donner
son fils Aynard en mariage à une des filles [Agathe]
d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, à

qui son père constitueendot 6000liv.Viennois—Lundi

après la Pentecôte.
Invent.Valentinois,V,271b:III, 442-3.FONTANIEU,Cart.

du Dauph.II, 321-2.

24846 Beauvoir, 30 mai 1330.
Ind. 13... Béatrixde Hongrie,dauphine de Viennois,

par inspiration divine, ordonna qu'un prêtre célébre-
rait des messes au moins chaque semaine, selon la
convenance du temps, dans la chapelle de St-Jacques
au château de la Mure,dotée de 20 livr. sur le four de
la Mure, et concédée à vie par elle à André de Mati-
siaco, frère de Guillaume de M-o,son chapelain, et en
cas de décès, à ce dernier, avecprière à son fils le dau-

phin Guigues de ratifier; le dauphin ratifie et ordonne
à son châtelain de servir la rente de 20 livr. durant la
vie desdits frères.Act. ap.Bellum visum,dans la cham-
bre minuterie; témoins : Humbert Dauphin, seigneur
de Faucigny, Jacques Alamandi, médecin (phisicus),
Raynaud Alamandi,damoiseau, Guillaume deLancins,
barbier du dauphin. Humbert Pilati, [not.].

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),172.

24847 30 mai 1330.
Addition au contrat de mariage du 27préc. : Cathe-

rine de Viennois, mère de Jeanne, augmente la dot
assignée à sa fille.

Arch.de l'Isère, B.4108(Invent.IV, 119b).

24848 Juin 1330.
Lettres patentes du roi [de France]Philippe, portant

association à la ville de Vienne du bourg de Ste-Co-
lombe au-delà du Rhône.

Invent.Viennois,III,216b.FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,
322.

24849 Juin 1330.
Chevauchée du comte de Savoie à St-Martin-du-

Fresne (Fraxino).
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,359.

24850 Moras, 2 juin 1330.
Ind.

13.Hommage lige et serment de fidélitéprêtés
à Guigues, dauphin de Viennois, etc., par Briandde
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Lavieu (La Vief),chevalier, seigneur de Corencet de la
Roche,ceuxqu'il doit au comte de Forez et au seigneur
de Roussillon exceptés. Briand servira le dauphin avec

2hommes d'armes à sesfrais jusqu'au Rhône ; en deça,
à ceux du dauphin. Fait ap. Morasium,dans la maison
de Pierre de Creva; témoins : Jean, comte de Forez,
Humbert de Villars, Guiguesde Morges, Soffredd'Ar-
ces, Henri de Dreins, chevaliers, Humbert de la Balme,
commandeur de St-Paul,Jean Humberti, juriste, Ber-
thet Boyssonis,not. Humbert Pilati, not. imp. et roy.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),173.

24851 Moras, 3 juin 1330.
... Ind. 13..., ap. Morasium, en la maison de Perret

de Creva,présents : Jeancomte de Forez, Aymar,sr de

Roussillon, Girard,sr d'Anjou, Guigues de Morges,sr
de Jansac (Gensac), et François de Theys, chevaliers,
Jean Humberti, juriste ; réponse de Guigues, dauphin
de Viennois, aux requêtes à lui présentées par Guil-
laume] de Sure, archidiacre de Lyon, et me Jean de

Charrolles, commissaires du roi de Franceet de Na-
varre : si le comte de Savoiele veut, il accepte la trêve
avec lui sans condition, comme on le lui demande ; il
s'en charge pour le seigneur de Villarset ses alliés :

Guy de St-Trivier, Maheudu Saix (Sais),Guillaume le
bâtard deVillars,chevaliers,Guillelmindu Saix, écuyer,
à l'égard du sr de Beaujeu et ses alliés ; Mitier, Etienne
de Laye,chevaliers, et MuletChalamont, si le comte en

répond. La trêven'a pas de raison entre le dauphin et
le seigneur de Beaujeu, car ils ont fait bonne paix et
leur différend est entre les mains du roi; il n'a de
même aucune intention d'attaquer le duc de Bourgo-
gne et la trêve est inutile entre eux. Jacques Balbiet
Humbert Pilati, nott.

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),173b.

24852 4-11juin, juillet 1330.
Le bailli de la valléede Suseenvoie deux éclaireurs

(exploratoires)à Briançon, Embrunet autres terres du

dauphin, s'informer de la situation de ce dernier, qui
avait son camp (mandamentum) à Briançon et Oulz

(Onz), croyait-on, pour assiéger Suse ; ils demeurent

8jours finis le lundi après la Fête-Dieu. —A plusieurs
reprises, des explorateurssont envoyésde Suse en Dau-
phinépendant que le comte de SavoieassiégeaitMont-

houx et allait au secours deJonage.
GABOTTO(Ferd.),Asti al tempo diGugl. Ventura,536,n.

24853 (Avignon), 5 juin 1330.
À l'instar de Clément V,Jean XXIIautorise l'abbé et

couvent de St-Antoine de Viennois à construire des

oratoires, chapelles et cimetièresdans tous leurs hôpi-
taux... a° 14.

Mentionnédans la confirmationde Benoît XIIdu 13no-
vembre1336.

24854 Avignon, 5juin 1330.
Bulle de Jean XXIIà l'abbé et au couvent de St-An-

toine[-en-Viennois], par laquelle il interdit de cons-
truire des autels sous le vocable de St-Antoine, car

c'est un prétexte pour recueillir des aumônes, a° 14. —

Meritis vestrae.
Bibl. de Grenoble,Q. 343,f° 8. Paris, Arch. Nat.,L.

303,n°50 (anc.58).Arch.du Rhône, H,c. 194,f°69.Privi-

lèges de St-Antoine,25.Invent, des titres de St-Antoine,
67,n°103.—Bull. de St-Antoine,32-3,vid.de 1516.

24855 Avignon, 5 juin 1330.
Bulle du même aux archevêques, évoques, etc., en

faveurde l'abbaye de St-Antoinede Viennois. Dat. Ave-
nioni..., a° 14. —Ex parte dilect.

Grenoble,Bibl.munic.,ms. 1593,8(vid. de 1474).Invent,
titres St-Antoine,67-8,n° 104.PrivilègesdeSt-Antoine,26.—
Ballaire de St-Antoine,33-4(vid.de 1516).

24856 Avignon, 5 juin 1330.
Le pape confirme à l'abbé de St-Antoine-en-Viennois

les privilègesaccordés par Clément Vle 28août 1309,
concernant l'usage des insignes pontificauxet la béné-
diction du peuple.

Invent,des titresde St-Antoine,170.

24857 8 juin 1330.
Vente par Aymar de Chignin à Lagier Vaux,fils de

Raymond, chevalier, d'un mas appeléJallins, en la pa-
roisse de St-Martin-d'Hère,dont il est investi par no-
ble Guiotde St-Savin,qui l'avait dans sa mouvance.

Invent.Graisivaudan,A. 269: VI, 107b.

24858 Pignerol, 9 juin 1330.
...Ind. 13, dans la sacristie des frères Mineurs de Pi-

narolio. Article du testament de Philippe de Savoie,
fils aîné de Thomasde Savoie,seigneur en Piémont,
qui délègue sa femme Catherine de Viennoiscomme
tutrice et gouvernante de ses enfants. Jean de Nassa-

poris, not. imp. — Quoniam mors.
Torino,Arch.di Stato,sez.I, Testam.Savoja,m. I, n°25,I.

24859 Pignerol, 9 juin 1330.
[Commeau n° préc] Acte du même contenant les

mêmesdispositions eh faveur de Catherinede Viennois
(Vianessio).Thomas Vialis,de Pignerol, not. imp. —

Quoniam mors.
Torino,Arch. diStato, sez.I,Testam.Savoja,m.1, n°25,2.

24860 Pignerol, 9 juin 1330.
[Commeau n° préc.]. SiCatherinene veut pas habiter

avecJacques son héritier, le testateur lui donne en

jouissance les revenus des châteaux de Vigone et Mo-

retta, le plein domaine réservéà Jacques. Thomas Via-
lis, de Pignerol, not.

Torino, Arch.di Stato,sez.I,Testam.Savoja,m.1,n°25,3.

24861 Pignerol, 9 juin 1330.
[Comme au n° précéd]. Philippe institue héritier

universel son fils aînéJacques, sousla tutelle de Cathe-
rine de Viennois (Vianessio).Thomas Vialis, not. imp.

Torino, Arch.di Stato,sez.I, Testam.Savoja,m.I, n°25,4.

24862 9 juin 1330.
Hommage prêté à Aymarde Poitiers,comte de Va-

lentinois et Diois,par Pierre Isoard (Izoard), seigneur

d'Aix,pour la moitié des châteaux d'Aix et Aucellon,Ie
fief des Peloux(Pelauzon)à Valdrôme,les châteaux de

Bellegardeet Montantou Montlahuc, ce qu'il possède
au lieu d'Establetet la 4epartie de la valléede Clareta,
comme son père l'avait fait le 22mars 1279.

Arch.du chat. Peyrins,2-3,chap.1,n° 47.Invent.Valen-
tinois,I,5,322; III,545; V,122,487: I, 6,294;II, 462; III,336,
608.=CHEVALIER(J.),dansBull.soc. archéol.Drôme,XXIV,
395(àpart, I, 117).
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24863 Prunières, 10 juin 1330.
Transaction entre les habitants de Prunières et Guil-

laume de Rame, GuiguesAthenulphi et Guillaumede

Savines, leurs seigneurs : les habitants pourront dé-

sormais nommer à la Toussaint deux consuls ; ils au-

ront le droit de bannerie, nommeront des champiers,
des répartiteurs, des exacteurs.

Arch.de l'Isère, B.3001,206bis.= ROMAN.192b.

24864 14 juin 1330.
Privilègesaccordésaux communautés de Bardonnê-

che, Béaulardet Rochemollespar ledauphin Guigues,
comte de Vienneet d'Albon : les hommes de ces pa-
roisses peuvent changer de maître à Noëlet d'un an ne

peuvent être renvoyésà un autre, etc.
Arch.de l'Isère, B.3706.reg. (Invent.III, 147b).

24865 16 juin-28 juillet 1330.
Siège du château de St-Martin-du-Fresne par le

comte de Savoieet chevauchée au secours du château
de Jonage (Juhannages); le bailli de Suse y participe.

GABOTTO(Ferd),Asti al tempodi Gugl.Ventura,535-6,n.

24866 17juin 1330.
Le procureur du dauphin (24 avr. préc.) vend plu-

sieurs fonds appartenant à ce prince aux mandements
de Chabottesen Champsaur et du Châtelard en Triè-

ves, dont le prix, montant à 672 flor., est attribué à
Mabille.

Grenoble,Invent.Graisivzudan,I, 373b.

24867 17 juin 1330.
Vente par Frialet de Montrond (MonteRolundo) à

Barthélemy Bovarini,prêtre et procureur du collège
de la chapelleSt-Mauriceà St-Barnard, de 3 sols bons

gros Tournois de pension... Jean Bruserii, de St-Bon-
net-de-Valclérieux,not.

Reg.instrum.cappelleSrMaur.SrBarn. Romanis,CCXXXV
ter.

24868 20 juin (133.)
Lettres du dauphin [Guigues]aux châtelains du Va-

lentinois et du Diois,leur mandant de lui envoyerdes

troupes à St-Marcellin,attendu que le comte était son
vassal.

Grenoble,Invent. GénéralitéDauph. 30.

24869 20 juin 1330.
Hommageprêté au comte [de Valentinois] par Jean

François, d'Etoile,pour une maison en ce lieu, joi-
gnant l'église, plus un pré au mandement d'Etoile, lieu
dit Lésignan (Lesinha),joignant l'eau appelée Terre,
etc.. Mercrediavant st Jean-Bapt...

Grenoble,Invent.Valentinois,I,974.

24870 Pont-en-Royans, 22juin 1330.
Jean Pellicerii,juge de la terre d'Henri Berengarii,

seigneur de Pont-en-Royans et de Rencurel,rappelle
au châtelain et au mistral de Rencurel qu'en vertu
d'une sentence de 1209les limites de la chartreuse des

Ecouges s'étendent jusqu'à la fontaine Quinzon, le

Bruyant et la Drevène; sur les plaintes du prieur Jac-

ques des Echelles (de Scalis), il leur ordonne de con-
traindre les habitants du château, mandement et pa-

roisse de Rencurel de respecter lesdroits de sa maison,
et de le faire publier dans l'église paroissiale. Dat. ap.
dict. Pontem.Sceau.

AUVERGNE,Cartul. desEcouges,176-8,n° 44.

24871 Tullins, 23juin 1330.
Le bailli de Mâconatteste l'inféodation par Guigues,

dauphin de Viennois,à Raynaud de Forez, fils de Jean

comte de Forez,des terres de Virieu et Chavannay, ap.
Tuyllinum,en la maison de feu Guorradus.

Arch.de l'Isère, B.3241(Reg.Pilati 1335-7),164b.Greno-
ble,Invent. Prov.étrang. 122b.

24872 [24 juin] 1330.

Compte d'Artaud de Beaumont, châtelain d'Avalon.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 114b.=BRIZARD,Hist.

généal. Beaumont,II, 58.

24873 1330 (1350?).

Comptede LaurentBurbat, châtelain de Ban (Banne)
en Valbenoît (Valbedoin).

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 90b: 112.

24874 1330.

Compte de Gilet Copier, châtelain de Beauvoir.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 580.

24875 1330.

Compte de ReymondLeuçon, châtelain de la Buis-
sière.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 312b.

24876 1330.

Comptede Guillaume Grinde,châtelain de Chabeuil.
Grenoble,Invent.Valentinois,l, 467b: 424b.

24877 1330.,1331, 1333, 1333.

Comptede Jean Filiasse,châtelain du Champsaur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 392b.

24878 1330.

Compte d'André Pin, châtelain de Châlillon-en-Cor-

neille.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 66a.

24879 1330, 1332, 1333, 1335, 1336.

Comptes de François de St-Germain, châtelain de

Chazey.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 65b.

24880 1330.

Comptede Guillaume de Malve, châtelain de Che-

vrières.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 733.

24881 1330.

Comptede Guy de Palanin, chevalier, châtelain de

Colombier.

Grenoble,Invent.Viennois,1,296b.

24882 1300.

Compte de Nicolas Constance, châtelain de Cornil-

lon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 130b.

24883 1330, 1331, 1332, 1333.

Comptes de Rodolphe de Commiers, chevalier, châ-

telain d'Exilles (et de Césane).
Grenoble,Invent.Briançonnais,516.

REGESTE V, 2
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24884 1330, 1331,

Comptes de Jean de Combes, châtelain de Mirabel.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 468: 564.

24885 1330.

Comptede Laurent Burbac, châtelain de Montauban.
Grenoble,Invent.Baronnies,I,123: 623.

24886 i33o, 1331.

Comptés de Guillaume Grinde, châtelain de Mont-

fieury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 39.

24887 1330.

Comptede Humbert de la Croix,chevalier, châtelain

de Montfort : plaids dus par la mort du Dauphin [Hu-

gues], etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 53a,54a.

24888 1330.

Compte de Thomasde Somayre,bailli du Gapençais,

pour la châtellenie de Montrond.

Grenoble,Invent.Gapençais,571.

24889 1330.

Comptes de Jean de la Cour, cellérier, et Amblard

de Briord, châtelain de Moras.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1050.

24890 1330.

Compte de Guiguesde Villaret,châtelain de laMure.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 227.

24891 1330.

Compte de Bonifacede Bardonnêche, chevalier, châ-
telain de Peyrins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1298.

24892 1330.

Compte de Thomasde Sommaire, bailli du Gapen-

çais, pour la châtellenie de la Piarre.

Grenoble,Invent.Gapençais,617-8.

24893 1330.

Compte de Pons de Miribel,châtelain de Réaumont.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1433.

24894 1330.

Compte par Girard, seigneur d'Anjou (Anio), châte-

lain de Revel.
Grenoble,Invent.Viennois,IV,235': II, 426b.

24895 133o, I33I.

Comptes de Nicolas Constance, docteur en droits,
châtelain de Roissas.

Grenoble,Invent.Graisivàudan,IV,233.

24896 1330, 1331, 1332.

Comptes de Jean Filiasse, châtelain de St-Bonnet-en-

Champsaur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 392b.

24897 1330.

Compte de Laurent Burbat, châtelain de Ste-Euphé-
mie.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 372: 1032.

24898 1330, 1331, 1332.

Comptes de Girard de la Poype, châtelain de St-Lau-

rent[-de-Mure).
Grenoble,Invent.Viennois,IV,452: II, 527b.

24899 1330.

Compte rendu à Aymarde Poitiers, comte de Valen-

tinois, par Aymar Gelin, châtelain de St-Nazaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 594-5.

24900 1330,1331.

Comptes de Thomasde Somaire,bailli du Gapençais,
châtelain de Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,821.

24901 i33o.

Compte de Thomas Saumaire, bailli du Gapençais,

pour la châtelleniede Sigottier.
Grenoble,Invent.Gapençais,207.

24902 1330,

Comptesde1331Thomasde Somaire,bailli du Gapençais,

pour la châtellenie d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,966,967.

24903 1330, 1331, 1332, 1333.

Comptes de Chisset Royer,bailli de Briançonnais,

pour la châtellenie de la Vallouise.
Grenoble,Invent.Briançonnais,855-6.

24904 1330, 1332.

Comptes de Guyonet Boeuf,châtelain de Vaux.

Grenoble,Invent.Viennois,III,200a.

24905 1330.

Comptede Thomas de Saumaire, pour la châtellenie

de Veyneset Furmeyer.
Grenoble,Invent. Gapençais,246.

24906 26 juin 1330.
Jean Bajuli. de Châteauneuf-d'Isère, frappa si vio-

lemment à la tête Etienne Bruni, du Bourg, près de

l'Aumône, qu'il en mourut. Maître Etienne Pagani,
commis par les courriers de la cour du chapitre du

Bourg, sur les attestations des témoins,absout Jean du

chef d'assassinat, mais le condamna à 25 liv. pour
blessureet aux dommagesenversles intéressés. Etienne

de Moirans (Moyrenco)not.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Pierre-du-Bourg,107,n° 58.

24907 Gap, 27 juin 1330.
Vente par Guigues de Villaret, châtelain du Champ-

saur, au nom du dauphin Guigues, à Jean Sauret, de

St-Julien-en-Champsaur, d'une pièce de terre au man-

dement de Champsaur, lieu dit à la Condamine, d'une
autre à la Condamine basse et d'une 3°à Holme, au

prix de 200 flor., qui furent employésà l'acquisition
de la juridiction de Chassagne, sans autre servitude

que les lods en cas d'aliénation, à raison de 12den. par
livre. Fait in textu ospicii.

Arch.del'Isère,B. 3008,598.Invent.Graisivaudan,I, 534°.
= ROMAN,192a.

24908 3 juillet 1330.

Aymon, comte de Savoie,en compagnie de Philippe

prince [d'Achaïe] et de Louis de Savoie, pénètre en

Faucigny [pendant l'absence d'Humbert Dauphin] et

assiège le château de Monthoux.dont il s'empare au

bout de 11jours.
Fasciculusternporis,n°52.GUICHENON,Hist.généal. mais.

Savoie,I, 387.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 295; II, 235.
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,IX,307,318.



21 REGESTE DAUPHINOIS 22

24909 Tullins, 3juillet 1330.
...Ind. 13... Quittance passée en faveur de Guigues,

dauphin de Viennois,par FrançoisGilberti,damoiseau,
d'un roussin à lui remis chez (pênes)Berthon Flavioli,
estimé 30 sols gros Tourn., en extinction d'une dette,
dont quittance, avec promesse de restituer d'ici à l'As-

somption la lettre l'attestant à Soffredd'Arces ou Jean

Humberti. Act.Tollini, en la maison d'André Aliche-
rii ; témoins : Soffred d'Arces, Jean Chamelli, damoi-

seau, etc. Humbert Pilati,not.
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),174e.

24910 Jonage, 5 juillet 1330.
Falcon,seigneur deMontchenu, Girord de Pommiers

(Pomero)et Amblardde Briord, chevaliers, maréchaux
de l'armée du dauphin de Viennois devant le château
de Jonage, reçoivent d'Albert Cleczuti, damoiseau, fils
de feu Soffred Cleczuti, chevalier, un roussin mort
dans la guerre et estimé par lui 8 sols de gros Tour-
nois avec 0 rond ; ils les portent aux dépenses du

prince. Sceaux.
FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 322-3.—VALBONNAYS,

Hist. de Dauph.I, 65.

24911 (5-17)juillet 1330.
Chevauchéedes Savoyards en Viennois,pour secou-

rir le château de Jonage (Johannages).
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,359-60.

24912 7 juillet i33o.
Ledauphin Guiguesaffranchit Pierre Barraide 11sols

ét r2 setiers froment de cens qu'il lui devait pour
3 moulins, gauchoirs. battoirs et autres artifices à Ma-

lozières, paroisse de Motères,et autres cens dans le
mandement d'Avalon, moyennant 10sols 17 den. pour
le plaid à chaque mutation de seigneur et possesseur.

Grenoble,Invent.Graisivàudan,I, 33.

24913 Jonage, 9juillet 1330.
Ordre donné par Guigues,dauphin de Viennois,etc.,

à Guigues Borrelli, son châtelain de Virieu et de Cha-

vannay [Chatenay en Forez], de remettre immédiate-
ment ces châteaux avec leurs villes, bourgs, mande-
ments et dépendances à son cousin Reynaud de Forez
ou sonprocureur ;il décharge le châtelainde leur garde.
Fait au camp (exercitus) de Gennages; témoins : Jean
comte de Forez,Guillaume'Alamandi, srde Valbonnais,
Albert, srde Sassenage, Guy de Grolée, sr de Neyrieu,
Guigues de Morges, sr de Gensac, Françoisde Theys et
Soffred d'Arces,chevaliers. Humbert Pilati,de la Buis-
sière, not. imp. et roy.

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati, 1329-30-9),175.la-
vent.Prov.étrang. 122a(Isère, III, 234-5).FONTANIEU,Cart.
du Dauph.II,323r.

24914 Jonage, 9 juillet i33o.
... Ind. 13... Guigues, dauphin de Viennois, etc.,

étant au camp de Jonage (exercitu de Gennages), et

privé de son sceau que détient Jean Humberti, éloigné
en ce moment, ordonne à son notaire de faire expédier
une lettre à Guigues Borrelli, châtelain de Virieu et

Chavannay, et de la signer pour la sécuritéde celui-ci.
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati1329-30-9),175.

24915 9 juillet i33o.
Vente par noble Chabert de Murinais, procureur de

Falcon Giraud, chevalier,à Jean Reynaud, de la moitié

des copons de sel qu'on prenait sur les voitures qui

portent du sel à vendre au lieu de St-Laurent-du-Lac.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,340b.

24916 La Bâtie de Montluel,10juillet 1330.
...Ind. 13... Vente par Guigues, dauphin de Vien-

nois, etc., à Pierre Clareti,chevalier, seigneur de Tres-

chenu (TribusChanutis),de tous sesdroits, avecmère et

mixte empire etjuridiction haute et basse,dans le man-

dement d'Esparron (Esparone), dont il décrit les con

fins; le péage d'Esparron, le pâturage au mont du Lau-
taret (Aulareto) pour les animaux qu'il tient à celui de

Combeaux(Combellis); l'hommage de Jean Chabuellii.
dePraetum : sesdroits surles enfants de Rupha d'Espar-
ron ; ses gardes sur leshabitants des mandements d'Es-

parron et Treschenu, la maison [= hôpital] du Col-de-

Menée(Collisde Menodio),retient celle perpétuelle des

monts de Combeaux, mais s'interdit d'en prendre de

nouvelles; 2 sols de cens sur la grange de l'hôpital
au mandement d'Esparron : le tout au prix de 30 livr.

gros Tournois d'argent du roi deFrance avec Orond, le

gros compté 1 den., dont quittance, le dauphin les ayant
reçues de Jacques de Die, dit Lapo. Leschosesvendues

ainsi que les autres possessionsde Pierre resteront du
fief et ressort du dauphin, excepté celles acquises,à
Treschenu et relevant d'autres seigneurs. Investiture

par tradition d'une plume d'oie (anceris) et ordre aux

emphyléotes, feudataires, marchands et gardiers de
rendre les hommageset redevancesaccoutumés à Pierre
Clareti. Le dauphin lui confirme la concession des

mistraliesdu Trièves, depuis le col de Fano, faite par
le dauphin Jean. Il lui remet une condamnation de

300 marcs d'argent et la perte de la seigneurie du
mont des Combeaux et du Col-de-Menée,prononcée

par Guigues Borelli, juriste, juge'de la terre du Triè-

ves, à causede la capture de Pierrede Champ(Campis)
aux Combeauxet pour contumace,etlùi permet defaire

complément de justice contre ledit de Champ. Pierre

Claretipasse reconnaissance,prêle hommage et fidélité.

Fait à l'armée (excersitu) de Jonage (Joannagiis), au

bourg Bastide MontisLupelli ; témoins : Jean, comte
de Forez, GuillaumeAlamandi, seigneur de Valbonnais,
Jean Alamandi, sr d'Uriage (Huriatico), Guigues de

Morges, Soffredd'Arces, chevaliers, etc. Pierre Macelli
de Costarge (Costergio),de St-Robert,not. imp., Hum-

bert Pilati...,not. imp. et roy., qui conservele protocole.
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),183,176-

80;B.2961,41; B- 3009,IIelviij. Invent.Graisivaudan,IV,
247-9.—CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol. Drôme,XXV,
75(à part, 1, 120).

24917 11 juillet 1330.
Lettres du roi Philippe au dauphin Guigues, l'exhor-

tant à faire la paix avec le comte de Savoie.
Grenoble,Invent.Généralité,I, 16b: 25.

24918 Embrun, 12juillet 1330.
Appel au Dauphin par les consuls d'Embrun d'une

sentence qui les condamne à faire les chevauchées del-

phinales.
Arch. munie. d'Embrun,orig = ROMAN,192b.
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24919 Avignon, 13juillet 1330.
Lettre du pape Jean XXIIà Aymon,comte de Savoie,

et à Guigues, dauphin de Viennois, que leur remettra
Bertrand de la Chapelle, archevêque de Vienne. Le

pape les engage à accepter l'intervention désintéressée
du roi de France.

VIDAL(J.-M.),dans Rev.Quest.histor. (1900),LXIX,383.

24920 Avignon, 15juillet 1330.
Le pape blâme le roi de France de vouloir employer

la force pour réduire le comte de Savoieet le dauphin

à la paix ; il le supplie de préférer la voiede la longa-
nimité.

VIDAL(J.-M.),dansRev.Questionshistor.( 1900 ),LX!X,383.

24921 (17-27)juillet 1330.
DeJonage la chevauchéedu comte de Savoie rejoint

l'armée au château de Monthoux (Monlouz).Yparticipe
Guillaume del Palais.

GABOTTO(Kerd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,35-60.

24922 St-Genix, 21juillet 1330.
Ordonnance de payement par le comte de Savoie

pour servicesà l'armée devant Monthouxet au secours
du château deJonage. Dal. ap. S. Genesium.

GABOTTO(Ferd.),Contirelat.alla Valled'Aosta,350,n°87.

24923 Vers 22juillet 1330.
Ledauphin Guiguesse rend deJonage (Juhannagiis)

à Lyon auprès du roide France vers la fête des Marie-
Madel. ; il se reconnaît débiteur de 11 livr. et 3 den.

gros Tournois [d'argent] envers Jean Raymondi, ci-
toyen de Lyon, pour des missions et ses propres dé-

penses à Lyon.
Contenudans l'actedu 14août suivant, 186b.

24924 Charnbéry, 22, 23juillet 1330.
Ordonnance de payement par le comte de Savoie

pour services à la chevauchéede Jonage et à l'armée
de Monthoux.

GABOTTO(Ferd.), Contirelat. alla Valled'Aosta,359,365.

24925 25 juillet 1330.
Reconnaissancesau profit du dauphin Guiguespour

les rentes à lui donnéesau mandement de Trièves par
Guigues de Morgesen échange de la paroisse de St-
Maurice.Martin Sarrazin, not. de Mens.

Grenoble,Invent.Graisivàudan,IV, i4b.

24926 Antonaves, 25juillet 1330.
Restitution par Bérenger Allègre,prieur d'Antona-

ves, coseigneur de Châteauneuf-de-Chabre,à Pierre
Garnacii, prêtre, d'une vigne qui avait appartenu à

Béatrix Massabuet était venue entre lesmains de Pierre
des Mées,ancien prieur, sous le cens d'un quartaut de
bon vin.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-
MAN,192.

24927 25 juillet 1330.
...Ind. 13... Pierre de Bayanne et Pierre Bosonis,

convers du monastère de Léoncel, choisis par leur
abbé, et Giraud de Rancolis,dit Malagran, et Pierre
Audoberti, de la paroisse du Chaffal(Cadefalci), choi-
sis par Hugues Arnulphi, successeur de Draonet de

Sassenage, prieur de Beaumont et du Chaffal, pour

partager le tènement des Chabaneries (C-nneries),

placent trois bornes (meta, boyna) en pierre : la Ire

près du chemin de la grange de la Vacherieà Ansage

(Ensages),la 2°en allant au couchant et la 3eà la Ve-

gna près du rocher (rochacium) des Chabaneries. Té-
moins. BonifaceBroxii, not.

A la suitede l'actedu28août 1328.

24928 Août 1330.

Jacques Riberie, chevalier, est envoyé auprès du

dauphin par le prince d'Achaïe.

GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl. Ventura,536.

24929 2 août 1330.

Demandes adressées par Guigues, dauphin de Vien-
nois, aux commissaires du roi de France : Guillaume
de Sure, archidiacre de Lyon, le sénéchalde Beaucaire

et Guillaume de Villers, juge des appellations à Tou-

louse. Il réclame : le château de Genève,pris [par le

comte de Savoie]peu après la mort du dauphin Jean,
alors que Guigues, mineur de 14 ans, était auprès du

roi Philippe ; ceux de la Corbière en Genevois,de St-

Germain d'Ambérieux avec le bourg de ce nom et de

Ballon, la maison de Beseneins,la terre de Percevalde

Bardonnêche, le château de Corcelles, la Villeneuve,
le château de St-Martin du Frêne,la bâtie de Corlier, le

château de Montcelen Faucigny, à son frère Humbert,
ceux de la Pierre en Graisivaudan, Jonage (Geomages)
en Viennois, Bordexen Savoieet Septême en Viennois,

Ambronay,Maubec, Villeneuve-de-Marc,Dolomieu, St-

Jean-de-Bournay, Arvillard (Haut-Villar), Entremont,
l'île deCiers,Versoix(Vesoy),Châtillon en Michaille,la

Cluseet la Ravete.Il se plaint aussi qu'on ait coupé le

chemin de Lagnieuà Vareyet Châtillon de Corneille.

Paris,Arch. Nat.,Layettes,J. 277,n° 14 FONTANIEU,Cart.
du Dauph., II, 324.—DuCHESNE,Dauf.deVienn.,pr.47-
51.= Cabin.histor., IV,109-10.

24930 (2 août 1330).
Le comte de Savoie demande que le dauphin lui

rende : le château de Givry(Girieu), le fief de Villars,
le bourg deGourdans,les châteauxdeVersailleux(Vas-

silhieu)et Varey, la bâtie de Suyse,une partie du Fau-

cigny en aval de Gyeffre,le fief du sire de Gex et celui

de Charnay, St-Laurent en Viennois; les châteaux et

fiefsenlevés à son allié le sire de Beaujeu,le douaire

de sa soeur Mariede Savoie, épouse de Hugues Dau-

phin ; divers fiefset biens de ses feudataires ; les biens

de l'église d'Ambronay; Gourdans, héritage de ladame

de Richemont ; réparation de la destruction de Mont-

mélian : réclamations dont il avait fait foidevant Guil-

laume Flote et GuyChevrier, chevaliers et conseillers

du roi.
DuCHESNE,Danf. deVienn.,pr. 51-3.= Cabin. histor.IV,

110.GUIFFREY,319,2.

24931 Vienne, 2 août 1330.
Ind. 13, investiture par tradition d'un bâton par

Guigues,dauphin de Viennois, à Girardde Roussillon,

seigneur d'Anjou (Anjone),d'une maisonen la grand'-
rue de Vienne,entre le palais du dauphin et la maison

de Michel Chandeler' et cellede Jean de Villeneuve,

avec quittance des lods. Act. Vienne,dans la maison

des Canaux (Canalibus); témoins : Humbert Dauphin,
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seigneur de Faucigny, Lantelme Aynardi,seigneur de
Théus (Theucio), et Humbert Remestagni,chevaliers.
Humbert Pilati[not.].

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),180b; B.
2974,V°xlix1.Invent,Viennois,III, 251-2.

24932 Chambéry, 3août 1300.
Ordonnance de payement par le comte de Savoie,

pour servicesà la chevauchée de Jonage et à l'armée
de Monthoux ; pour indemnité des pertes éprouvées
par les clients que la communauté d'Aoste a envoyés
et qui ont tenu garnison à Jonage.

GABOTTO(Ferd.), Contirelat. alla Valled'Aosta,360.

24933 Moras, 3août 1300.
...Ind. 13..., quittance passée par Huguesde Genève,

seigneur d'Anthon, d'une somme à lui due par Ponce
de Chaudenay, chevalier, et par magnif. Louis de

Savoie,son fidéjusseur. Act. Morasii,devant la mai-
son de Guillaume Ruphi; témoins : Barthélémy de la

Balme, chanoine de Corbeil (Corbuelli), Péronetde

Boëge (Buegio)et Pierrede Bron (Broen),damoiseaux.

Humbert Pilati [not.].
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),181.

24934 3 août 1330.
Concession par le comte [de Valentinois] à Pierre

Rabot, d'Upie, des franchises et privilègesde n'être
tenu à aucunes tailles, corvées, ni autres impositions
rustiques, et de jouir des libertés des hommes francs

dud. comte, pour lui etun de ses successeurs,à charge
de payer le vingtain comme les autres ; en considéra-
tion de cette concession, Pierre prête hommage lige,
etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,: III, 666.

24935 Voiron. 7 août 1330.
...Ind. 13..., ap. Voyronem,dans le château, en la

chambre du comte. Ay mon, comte de Savoie, croit

que les châteaux livrés ou déclarés [par lui] au roi de
France sont contentieux depuis la dernière paix entre
feux Amédée, comte de Savoie,et Jean, dauphin de
Viennois ; il affirme par serment avoir des droits sur
ceuxqu'il livre aux commissaires, présent Guillaume
de Sure, archidiacre de Lyonet commissaire du roi.
Témoins: Bertrand, archevêquede Vienne, G.de Royn
l'ancien, Lantelme Aynardi, sr de Théus, Jacques de

Boczosel, Aymonde la Chambre, André Fuserii, Pierre

Marescalli,Aymar Guersi, Hugues du Châtelar, cheva-
liers, P. de Montbel, châtelain des Echelles(Scalarum),
SoffredNigri, prieur de St-Julien, etc. Humbert Pilati

[not.].
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),181b.

24936 Moirans, 8août 1330.
...Ind. 13... ap. Moyr[encum],en la maison des

frères Mineurs, serment prêté à Guigues, dauphin de

Viennois, par Guiguesd'Illins (Yllino),coseigneur de
ce lieu, de comparaître à toute citation devant les offi-

ciers du dauphin, en particulier devant son juge de

Viennois, pour répondre des excèsqu'il a commis à

Illins, dioc. de Vienne, surtout contre Humbert d'Il-

lins, et d'accepter la sentencedu dauphin, souspeine de

1000marcs d'argent fin. Nomsde ses intercesseurs et

fidéjusseurs : Guichard, srde Clérieu,Jean Alamandi,
sr de Rével, Guyde Grolée,s' de Neyrieu,Guigues de

Morges,srde Jansac (Gensac),Humbert de Choulex,

GuiguesdeSt-Trivier, sr de Beauregard, Guillaumede

Ruynolejeune, Lantelme de Lanczet ArtaudLiatardi.

Témoins : Humbert Dauphin, sr de Faucigny, Hugues
de Genève, sr d'Anthon, Albert, sr de Sassenage, Hu-
guesde Bressieux,sr de Viriville, Guillaumede Sure,
archidiacre de Lyon, NicolasConstan', chevalier, sr de

Châteauneuf-de-Bordette,et Jean Humberti, juriste.
HumbertPilati, [not.].

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),182a.

24937 St-Paul[-lès-Romans], 10 août 1330.
...Ap. S. Paulum, en la maison de l'Hôpital, té-

moins : le comte de Forez, Humbert Dauphin, sr de

Faucigny, Reynaudde Forez, Humbert de la Balme,
commandeur de St-Paul, Soffred Nigri, prieur de St-

Julien, et autres. Serment semblable à celui du 8août,
fait par Humbert d'Illins, chevalier, coseigneur dudit
lieu, et compromis en la personne du dauphin ; inter-
cesseurs et fidéjusseurs : Hugues de la Tour, sr de Vi-

nay, Arnaud srde Rochefort, Hugues Mali Vicini,srde

Chevrièresen Forez, Jean d'Hostun (Osteduno),Ponce

srd'Hières, Hugues de Talaru, chevalier, et Jean de

Vignay, sr'd'Argental (Argentino).
—

Ledauphin pro-
clame une trêve entre Humbert et Guigues d'Illins et
leurs alliés jusqu'à la Pentecôte; ils jurent de l'obser-
ver..

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),183b-4a.

24938 10 août 1330.
Le dauphin Humbert (?) déclare que le mas des Ca-

vardons fait partie du mandement de la Motte et que
la juridiction en appartient à Guiguesde Morges, che-
valier, seigneur de Châtelard,et à GilletteAynard,dame
de la Motte.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 285b: VI,171b.

24939 Vernaison, 12août 1330.

...Ind. 13... En présence d'Almuec de Châteauneuf,
abbessedu monastère de Vernaison(Comercio),ordrede
Citeaux, d'Alisie Berlione,prieure, Alaysie du Pont,
cellérière, Englentine de Croses,sous-prieure,et des au-
tres religieuses assemblées en chapitre au son de la
cloche, Guillaume Girboudi, à cause des nombreux
bienfaits qu'il a reçus d'elles, donne au couvent son

corps et son âme, et tous ses biens meubles et immeu-
bles, suppliant l'abbesse de le recevoir en qualité de
frère donat : cequi lui est accordé. L'abbesselui prend
les mains dans les siennes, il les met sur la règle de
l'ordre et on le revêt de l'habit de frère convers. Il

s'engage à garder les biens du monastère, à observer
la chasteté, l'humilité, la pauvreté et l'obéissance; il
recevra en retour les choses nécessaires et la livrée
d'une religieuse. Fait au monastère, en chapitre ; pré-
sents : Umien, prêtre, confesseur de la maison, un
autre, etc. GuiguesAlberti, not. imp.

Arch.de la Drôme,Vernaison,orig.parch.de77lig., n°25.
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24940 Beauvoir-en-Royans, 14août 1300.
...Ind. 13,pontif. Joh. pp.XXII a° 14, Guigues, dau-

phin de Viennois,etc., reconnaît devoir à Jean Ray-
mondi, citoyen de Lyon,377 livr. 12 sols et 5 den.
bons gros Tourn. vieux d'argent du roi de France à la

seule lettre Oronde,pour causede prêt, d'achat de draps

(pannor ), plumes (pennar.) et autres marchandises (de-

nariatae), et du restant du compte de ce que Jean retira

et racheta (manlevavit) au dauphin, à son oncle Henri

Dauphin, à Humbert Dauphin,soigneur de Faucigny,
frère de Guigues,et leurs gens, et des sommes perçues

pour cela sur les revenus d'Auvergne, du compte de la

gabellede St-Albanet des péagesde Serveset Auberive,
du 9 mars 1325à ce jour. Suit ledétail des dettes com-

prises dans la somme ci-dessus et parmi les créan-

ciers : Pierre Raymondi, fils de Jean, Jean de St-Clé-

ment et d'autres citoyens de Lyon, des Lombards,

l'église de Vienne, etc. Pour se libérer le dauphin
accense à J. Raymondi les revenus des châteaux et

lieuxde Pont-du-Château(PontisCastri), Monton,Veyrc

(Vayrie), Langeac(Langiaci), St-Romain, la Bercucge,
les péagesde Montferrand,Riom,le Breuil(Bruellii)et

toute la terre d'Auvergne, à raison de 1000livr. bons

petits Tournois par an, qui serontportéesen déduction.

Investiture à Jean, qui aura pouvoir de créer un bailli

et des officierspour gouverner celte terre. Humbert

Dauphin, seigneur de Faucigny, frère du dauphin, se

constitue son fîdéjusseur principal, et ils désignent
comme procureurs en cas de procès Jean de Durchia,
fils de feu Jeannin, Geoffroi (Gaufridus) de Treffort,

Thomas Baconerii,clerc et not., Jean du Puy, not.. et

Guillaume Chaberti, citoyensde Lyon. Autres fidéjus-
seurs du dauphin : Jean, comte de Forez. Guillaume

seigneurde Tournon et Jean Pagani,sr deSatillicu.Fait

dans le château BelliVisus in Royanis,dans la cham-

bre minuterie;témoins :NicolasConstan', srde Château-

neuf-de-Bordette,Guiguesde Morges srdeJansac (Gen-

sac), François de Theys, André du Molar et Soffred
d'Arces, chevaliers, Jean Humberti, juriste, et Guil-

laume Chaberti,de Lyon.
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),180-90.

Invent.Prov. étrang.30'. —CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph.1316,1134.

24941 Romans, 14août 1330.

Utsupra, ap. Romanis, en la maison de frère Gui-

gues Gaygnardi,commandeur de Roaix (Roais, Reus),
témoins : Hugues MaliVicini,dit Patout, srde Chevriè-

res en Forez,Hugues de Talaru, chevaliers, et Guil-

laume Chaberti ; à la demande du dauphin, Jean comte

de Forez,se constitue fidéjusseur principal, dela même

manière qu'Humbert Dauphin, seigneur de Faucigny,
envers Jean Raymondi. HumbertPilati,de la Buissière,

clerc, not. imp. et roy., et Etienne Marchisii,clerc ha-

bitant Lyon,not. apost., imp. et roy. Sceauxdu bail-

liage de Mâconet de l'officialitéde Lyon.
A la suitede l'acteprécédent,190b-14.

24942 Beauvoir, 14août 1330.

...Ind. 13..., ap. Bellumvisum,dans la chambre mi-
nuterie, témoins [les mêmes qu'au n° 24940], le dau-

phin Guigues promet de maintenir indemnes son frère

Humberl, le comte de Forez et les seigneurs de Tour-
non et de Satillieu, fidéjusseurs constitués envers Jean

Raymondi. Etienne Marchesii et HumbertPilati. nott.
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),19b.

24943 Romans. 14août 1330.
...Ind. 13..., ap. Romanis,témoins : Hugues Mali Vi-

ciai, dit Patout, sr de Chevrières (Capriliis) en Forez,
et Hugues de Talaru, chevaliers, et Guillaume Cha-

berti, de Lyon; promesse faite à Jean, comte de Forez,

fîdéjusseur du dauphin envers Jean Raymondi,de ne

l'obliger à tenir otage personnellement à Moras,

qu'avec la faculté de pouvoir entrer et sortir, manger
où il voudra, à condition de coucher (jacere) toutes les

nuits à Moras; fautede s'y conformer, la présente con-

cession faiteau comte sera nulle. Etienne Marchisiiet

Humbert Pilati, nott.
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),192.

24944 Beauvoir,14août 1330.
...Ind. 13...,Jean Raymondi,citoyende Lyon, recon-

naît avoir reçu en garde du dauphin Guigues 50 livr.
bons Tourn. gros du roi de France avec O rond, et

promet de les rendre d'ici à la s' André ; il s'engage à

porter en déduction sur ses créances les sommesper-
çues des revenus d'Auvergne jusqu'à la dernière st

Jean-Baptiste, selon les comptes faits avec le bailli et

lesofficiersde cette terre, moins 635 livr. 15 s. petits

Tourn.(le gros compté 2 sols 1 den.) portées sur son

compte de ce mois. Act. ap. Bellum videre,dans la

chambre minuterie : témoins : NicolasConstan', sr de

Châteauneuf-de-Bordette, Guigues de Morges, sr de

Jansac (Gensac). François de Theys,Soffredd'Arceset

André du Molar, chevaliers, Jean Humberti, juriste.
Humbert Pilati, not. — Suit : quittance de la somme

ci-dessus, les autres conventions maintenues.
Arch.de l'Isère, B.2612( Reg. Pilati 1329-30-9),193b.

24945 14août 1330.

Le dauphin Guigues échange avec Marguerite de

Tullins, épouse de Guigues de Morges,seigneur du

Châtelard, et tille de Guy seigneur de Tullins, les pa-
roisses du Sappey, Sarcenas et Quaix contre ce qu'elle
avaitaux châteauxdeTullins et Beaucroissant...Ind. 13.

Arch.de l'Isère,B. 2946,837.Invent.Graisivudan, II,
119;St-Marcellin,II, 2075.

24946 La Baume-d'Hostun,17 août 1330.
Donation par le dauphin Guigues à sa mère Béatrix

d'une rente de 000liv. Viennoispour la fondation d'un

monastère de religieuses; il lui cède en outre la jouis-
sanceviagèredu château de Vals(Valle).Vendrediaprès

l'Assomptionde N.-D.
Arch.de l'Isère,B. 4411,175b(Invent.IV, 263b).

24947 17 août 1330.
Catherine,Françoise, Alixet Béatrix( Katelina,Fran-

cisia, Alixia et Byatrisia), soeurs, filleset héritières de

G[uillaume] Bochardi, chevalier, reconnaissent que
leur père tenait du couvent de la Chartreuse lo masaus

Amalbersen fief lige ; elles avouent être tenues àhom-

mage et à faire tout ce que doit un bon vassal.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.,V, 313.
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24948 Embrun, 17août 1330.
Sentenced'Etienne Plantier,juge, au nom d'Hugues

de Mandagot, prévôt, et de Guillaume de Freyssiniè-

res,bailli delphinal, condamnant à 25 livr. d'amende
les Embrunais qui refusaient d'aller aux chevauchées.

Arch.munic. d'Embrun,orig. = ROMAN,192b.

24949 18 août 1330.

9actes de payements faits par Humbert de Chou-
lex (Chaulay)et autres personnes, au nom du dauphin
[Guigues],pour cabilici, chevaux, etc. Etienne Saselli

[not.]..., ind. 13...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1i474.

24950 19 août 1330.
Confirmation d'Humbert Dauphin,seigneur de Fau-

cigny, en faveur de noble Guillaume Augier,comme
mari de GiletteEynard, seigneur de la Motte,de l'acte
du 17 janv. 1318, avec ordre au châtelain de Vizille

d'empêcher les troubles qu'apportaient les habitants
de cette localité et de Vaux à la possession par le sus-
dit de ses mas et chavannerie.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 137-8.

24951 Guillestre, 20août 1330.

Quittancede 33Tourn. d'argent ancienspar Jean de
Risoul et sa femme Santa à MeHugues Politi, notaire
et consul de Guillestre. Témoins. Jacques d'Embrun,
clercnot.

Arch.deGuillestre,FF.2,àla suitedu 6mars (Invent.306b).

24952 Grenoble, 21 août 1330.

...Ind. 13... Humbert Dauphin, seigneur de Fauci-

gny, pour récompenser les services de son conseiller
Nicolas Constan', chevalier, docteur ès-lois, seigneur
de Châteauneuf-de-Bordette, lui fait remise des lods
et ventes de toutes les acquisitions qu'il fera dans son

domaine, et l'en investit. Act. ap. Grationop., dans la
maison des frères Mineurs ; témoins : François de

Theys, chevalier, Guy d'Arlay (de Arlaco),prieur de

Domène, Etienne de Roux (Rupho),jurisc, juge en
Graisivaudan pour le seigneur de Faucigny. Humbert
Pilati, de la Buissière, [not.]

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),194.—

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.243.

24953 21 août (avant?) 1330.
Hommage prêté par Villen Berardi, au nom d'Ey-

narde sa femme, et Jean Bigot,fils d'Albert, au nom
de son père, à Henri Dauphin, seigneur de Faucigny,
pour leurs biens au mandement de la Terrasse,jadis à

Guigues de Montmayeur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,112-3.

24954 Grenoble, 21 août 1330.
...Ind. 13, Reconnaissancespassées, hommages li-

ges et serments de fidélité prêtés à Humbert Dauphin,
seigneur, de Faucigny, sauf ceux dus au dauphin de

Viennois, par Villen Berardi,au nom de sa femme Ay-
narde, et par Jean Bigoti,fils et procureur d'Albert

Bigoti, de ce qu'ils tiennent dans le mandement de la

Terrasse, ayant appartenu à feu Guigues de Mont-

mayeur (MonteMajori). Act. Gracionopoli,en la mai-
son des frèresMineurs ; témoins : Guigues de Morges

et François de Theys, chevaliers, Etienne de Roux

(Rupho)et Guigues de Vaulnaveys,juristes. Humbert
Pilati [not.]

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),194b.

24955 St-Marcellin, 21 août 1330.

Guigues Falavelli,juge mage de la cour du Dau-

phiné en Viennois,en facede la mauvaise volonté du

châtelain etdu mistral de Rencurelà soutenir les droits
des chartreux des Ecougescontre les gens de Rencurel,
dont se plaignait leprieur Jacques des Echelles(deSca-

lis), avait assigné les contradicteurs aux assises qu'il
tiendrait ap. S.Marcellinum le mardi après l'Assomp-
tion : personne ne s'est présenté, sauf le châtelain, qui
n'a pu alléguer aucune raison à l'encontre; en consé-
quence, il ordonne aux châtelains de Beauvoir et de

Pont-en-Royans,au châtelain et au mistral de Rencu-

relde prendre la défense de la maison des Ecouges.
Sceaude la cour du Dauphine en Viennois.

AUVERGNE,Cart. des Ecouges,179-81,n°45.

24956 Grenoble, 23août 1330.
Edit du dauphin Guigues, qui enjoint à tous ses su-

jets ayant châteaux, fiefs, cens, services, héritages et

hommages de lui ou de sesprédécesseurs de les décla-

rer devant son conseil à Grenoble, entre les mains de
Jean Maynard,notaireà ce commis,dans un mois après
publication de cet édit dans les égliseset lieux accoutu-

més,à peine de commise. Procès-verbaldud. Meynard.
Arch.de l'Isère,B. 3009,xliiij. Invent.GénéralitéDauph.

760.= CHEVALIER,Ordonn.12,n°101.

24957 24 août 1330/4 mars 1332.

Comptes de Hugues Liattard, juge et receveur des
droits de la judicature et sceaux du Viennois pour le

comte de Savoie.

Torino,Arch.diStato, sez.III, Invent.-comptesjudicatu-
res Bugey,Novaleise,Veromeyet Viennois,2°.

24958 26 août 1330.
Reconnaissances par divers habitants de Vif, au

prieur de ce lieu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,61b.

24959 29 août 1330.
Contrat de mariage de Lantelme Aynard,chevalier,

avec Humilie, fille de feu Jacquemet de Boczosel,sei-
gneur de Gières; Gallice, mère d'Humilié, lui assigne
en dot 1200liv. Viennois,donne pour garantie sa terre
de Gières et comme fidéjusseurs Guichard de Clérieu,
Girard de Roussillon, seigneur d'Anjou, Guyde Grolée,
Jean de Châteauneuf, Guigues de Morges, etc.

Arch.de l'Isère,B. 3987(Invent.IV,91b).

24960 Grenoble, septembre 1330.
Déclaration à meJean Maynardipar Tibaud Rod.,

jurisconsulte de Briançon...
Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,688a,lxxixa,VIeXV.

24961 Septembre 1330.
Hommageet déclaration par Bertrand Eustache,che-

valier, de posséder en fief franc du dauphin 25 liv. de
revenu sur le péage de Nyons, une maison à St-Mau-

rice et 4 héminées de terre joignant.
Grenoble,Invent.Baronnies;II, 390:700,1041.
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24962 Septembre 1330.
Rouleau contenant le compte des reconnaissances et

recettes d'Humbert de Choulex (Chaulay),bailli de la

terre de Faucigny.
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346, 1477.

24963 Ier septembre 1330.

Raynaudde Settenex (Septenay),damoiseau, recon-
naît avoir reçu de Pierre Morgerii, châtelain de Beau-
fort, 15 liv. Genevoiset 20 sols de cens, auxquels lui

était tenu le seigneur [de Faucigny] à raison de l'hom-

mage qu'il lui avait rendu. Sceau.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1639.

24964 Ier septembre 1330.
Procuration de la veuve Isabeau Malette à Aymar de

Bellecombe et autres, pour fournir reconnaissancede

l'albergement du 8sept. 1325au profit du dauphin.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1352.

24965 1er septembre 1330/25 juin 1331.
Romanet, clerc d'[Aimon] comte de Savoie,emploie

4jours pour la mission qu'il a reçue du prince de se

rendre en Genevois auprès de Marie, dame de Fauci-

gny, soeurdu comte.
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,361.

24966 2 septembre 1330.
Sentencearbitrale rendue par le juge de la baronnie

de la Tourentre les quatre consuls et syndics de Cré-

mieu....
DELACHENAL(R.),Hist. deCrémieu,24.

24967 3 septembre 1330.
Reconnaissanceen fief passée au dauphin [Guigues]

par Richardde Morestel,fils de Pinelet, pour 10 liv.
Viennoisde cens que son père avait reconnus du fief du

dauphin ; il lui avait fait hommage lige et reçu en ré-

compense 7journaux et 2 arpentsde terre en la paroisse
d'Allevard, lieu dit au Villart, 2 setérées 1/2 de pré
sous la ville de St-Pierre, 2arpents au Molars,une pièce
de terre sous le château, un courtil au château : le

tout sous le cens de 5 setiers froment, mesure d'Alle-

vard. Richardet n'en promet que 4, parceque lesdeux

dernières terres et le courtil furent donnés à Pierre Bi-

got quand le dauphin Jean lui vendit le château de St-

Pierre d'Allevard.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 4b.

24968 3 septembre 1330.
Vente par Jean Orcel, de la Buissière, à noble Ber-

lion de Bellecombe,de plusieurs cens, pour le prix de

24 sols gros Tournois. Jean Michel, not.
Invent. duTouvet,St-Vincent,etc.

24969 (Après 3 septembre) 1330.

Comptede Guigues de Villaret,châtelain de Beau-

mont.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I,209b.

24970 (Après 3 septembre) 1330.

Compte de Guigues de Villaret, châtelain de Corps.
Grenoble.Invent.Graisivaudan,II, 222b.

24971 Beauvoir, (1330).
Acte dont est témoin Jacques d'Hauteville (Alla

Villa),clerc, recteur des écoles de ce lieu.
Arch.de l'Isère, B.4411,187(Invent.IV,263,n.).

24972 4 septembre 1330.
Contrat de mariage entre Jeanne, fille du seigneur

de Clermont, et Aymarde Bressieux.
Arch.de l'Isère, B.4456,invent.(Invent.IV,311,312b).

24973 8 septembre 1330.
Testament de Pierre de Pellafol, mentionnant sa

femme Margaronne, ses fils Gérenton, Guillaume et

Guigues, et un autre destiné à l'Eglise.
RIVOIREDELABATIE,Armor.deDauphine,507.

24974 Beauvoir, 11 septembre 1330.
Lettre de Guigues, dauphin de Viennois, aux châte-

lains de Beauvoiret de Pont-en-Royans,etc. Il ne cache

pas au châtelain de Rencurel le déplaisir qu'il a

éprouvé en apprenant sa négligence à exécuter les or-

dres du juge de Viennois en faveur de la maison des

Ecouges ; qu'il les remplisse de manière à ne pas se
faire écrire une seconde fois. S'il y a des rebelles, le

châtelainde St-Nazairesera chargé de faire une enquête
contre eux. Dal. ap. Bellumvisum.

AUVERGNE,Cartul. desEcouges,181-2,n°45,2.

24975 12 septembre 1330.
Reconnaissance passée au profit du dauphin [Gui-

gues] par Pierre fils de feu GuillaumeConstancii, et
Jean fils de feu Lant. Constancii,de la Vallouise, pour
une terre et herme, sous le cens de 2 gros Tournois

argent.
Invent.Briançonnais,748.= ROM.192b.

24976 12 septembre 1330.
Reconnaissanceau profit du dauphin [Guigues]par

noble Raymond de Laval (Valle),pour 3 portions d'un

tènement de terre et pré, aux Vigneaux,joignant le pré
du prieur des Vigneaux et le ruisseau de Vallouise,

ayant appartenu à noble Odonin de Lavalet échu au

dauphin à cause d'un homicide commis par un desd.

frères, sous le cens de 6 liv. bons Viennois, le gros
Tournois compté pour 17 den.

Arch. de l'Isère, B. 3009,iij, xxviij.Grenoble,Invent.
Briançonnais,836.

24977 12 septembre 1330.
Reconnaissance passée au dauphin par Guillaume

Melquiondi, fils de Guillaume,pour une terre au ter-
roir de la Vallouise, lieu dit à la Bastide.

Grenoble,Invent. Briançonnais,748.

24978 13 septembre 1330.

Comparaissentdevant Jean Maynardi,notaire de la

cour Delphinale de Grenoble,Thomas Jauffr[edi] et

les enfants de Guillaume Aley,emphytéotes au Moné-

tier (Mon.)par lettre d'Henri Dauphin.
Arch.de l'Isère, B.30009,Reg.Tituli. xxxviijb.

24979 Briançon (Briancz), 14 septembre 1330.
Reconnaissanceau dauphin [Guigues,par Jean Amé-

dée de Briançon],des biens à lui donnés le 4 juil. 1325,

plus de la mistralie de la Salle et St-Chaffrey,sous le

cens annuel d'un flor d'or.
Arch.de l'Isère,B. 3009,xxviiib.Grenoble,Invent. Brian-

çonnais,343.

24980 Poët, 16 septembre 1330.
Pierre Celey, chevalier, seigneur du Poët, constitue

procureurs noble Thomas de Somaya, bailli de Gap,
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Hospitalier de Jean de Florence, habitant Upaix, Ray-
mond Esmini, PierreGarnerii d'Upaix,notaire et Jean

Armandi dit de Mascoreria de Caleone, notaire, pour
reconnaîtreau dauphin. Act. ap. Poetum,en la salle dé

la maison de Pierre.
Arch.de l'Isère, B.3009,IIIIeIIII XV.Grenoble,Invent.

Gapençais;628.

24981 16 septembre 1330.

Terrier des reconnaissances passées en faveur de

Guiguesde Morges,chevalier, seigneur de Vercoiran.
Arch.de l'Isère, B.3677,orig.(Invent.III,137b).

24982 17 septembre 1330.
Hommage rendu au dauphin Guigues par Guigues

de Beauvoir pour la bâtie de Geyssanset ses dépen-
dances. — Cf. 25 suiv.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 808.

24983 (Grenoble), 17 septembre 1330.
Reconnaissancepasséeau profit du dauphin Guigues

par noble Ripert de Breziis, habitant Chorges,pour

plusieurs fonds et héritages aud. mandement, sous le

cens de 16 setiers 1 hémine 2 civiers froment, mesure

dud. lieu. — Autre par Jacques Garini.
Arch. de l'Isère, B. 3006,IIIIeIIII j. Grenoble,Invent.

Embrunais,09.

24984 18 septembre 1330.
Déclaration fournie devant Jean Maynardide l'Ar-

gentière, notaire et commissaire à ce député, par Pierre

Meherii, consul, Jacques Guarini et noble Ripert de

Breziis, conseillers de la communauté de Chorges(Ca-

turicis), de posséder les terres à eux albergées le

27 mars 1318,etc. ... ind. 13.
Arch. de l'Isère, B.3006,IIIIelxxixb.Grenoble,Invent.

Embrunais,58.

24985 (Grenoble), 18septembre 1330.
Déclaration devant Jean Maynard, notaire et com-

missaire député par le conseil delphinal, par Peyret
Jalata, fils de Pons, au nom de la communauté de

Mens,de posséder les four et chazal à elle albergés le

26 janv. 1616... Ind. 13. Fait ap. Gracionopol.,en la
cour delphinale.

Arch.de l'Isère,B. 3009,IIIexvij. Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,IV,101b.

24986 (Grenoble), 18 septembre 1330.
... Ind. 13.... Déclaration par nobleRipert de Breziis

et Jacques Guarini,de Chorges; conformémentà l'acte
du 27 sept. 1318.

Arch.de l'Isère, B.3006,IIIIeIIII iiijb.

24987 (Grenoble), 18septembre (1330).
Déclaration par Pierre de Montorcier,seigneur de

Pellafol,de posséder un acte d'échangeavecle dauphin
Humbert I (s. d.).

Arch.de l'Isère,B.3009,reg.Tituli,XIxxxvjb.

24988 Avignon, 19 septembre 1330.
Le pape Jean XXIIaccorde à Imbert, Dauphin de

Viennois» une indulgence plénière à l'article de la
mort... a° 15.

Paris,Bibl.Nat., mss.de SUAÈS,V, 172.

24989 19 septembre 1330.
François de Canio, de Cumis,jurisc, juge de la terre

etbaronnie de la Tourpour ledauphin Guigues,vidime

les actes des 20 août et 15déc. 1323; son ordonnance

porte enregistrement et exécution de l'albergement.
Arch. de l'Isère, B.8009,reg.Tituli, lxxix. Invent.Vien-

nois,I, 590.

24990 19 septembre 1330.

Contestation entre le prieur de Vif, Guiguesde Mail-
lebois ou Malbosc(Malobosco),et le juge mage du dau-

phin en Graisivaudan, au sujet du droit de juridiction
criminelle qu'ils devaient avoir sur Guillaume de Ri-
voire, de Vif.

Arch.de l'Isère,B. 4426,17(Invent.IV,276b).

24991 20 septembre 1330.
Déclarationfournie par le notaire Reymond Esmini

devant Jean Meynardnot., que Pierre Celey possède
la terre du Poët et autres choses énoncéesen la con-
cessiondu 13août 1317.

Arch. de l'Isère,B. 3009,IIIIeIIII**xj. Invent.Gapençais,
628.= ROMAN,192b.

24992 Gap, 20, 22, 23 septembre 1330.
Chapitre de la St-Arnoux. On donne pouvoir au

sacristain Pierre Raymbaudet à Raimond Babotpour
traiter avec le dauphin de l'affaire de St-Laurent. Tout

chanoine qui assistera pendant 7jours au chapitre de

l'Ascension recevra chaque jour 3 tournois d'argent
ou 3 setiers 1hémine d'avoine.La prébende de Savour-

non est attribuée à l'évêquecomme chanoine.Le doyen
réclamera à Arnaud, seigneur de Tallard, les droits et
revenus que sa cour a usurpés à Pelleautier.

Arch.des Htes-Alpes,G.1673(Invent. VI,254b).= ALLE-
MAND(F.),dansBull. soc.étudesHantes-Alpes,XX,362-3.

24993 Grenoble, 21 septembre 1330.
Déclaration de Nicolas Constant, d'Alba,qu'il pos-

sédait en fief la terre de Châteauneuf-de-Bordette, en

vertu d'une concession d'Henri Dauphin, qu'il tenait
du dauphin [Guigues]dans le château et mandement

d'Aubres le fief de Richard de Caderousse, coseigneur
d'Aubres, qu'il avait acquis de sa fille, et devait hom

mage du tout au dauphin. ...Ind. 13. Fait (Rom'...?)
Arch.de l'Isère,B. 3006,IIIevjb,IIIIbxxiiij; B. 3009,ljb,

Vexv (VIexxxix). Invent.Baronnies,I, 42,220,-0b,221: 49,
266-7.

24994 Beauvoir, 21septembre 1330.
Ordonnance du dauphin Guigues,portant proroga-

tion à Antoine de Gironde du délai pour fournir décla-
ration.... ap. Bellum Visum.

Arch.de l'Isère, B.3009,VII**vjb.Grenoble,Invent.Vien-
nois,III, 129-30.

24995 Romans, 21septembre 1330.
Isabelle [Egilabella]Maleta,veuve de Guillaume de

Grandis,dit Chinarcz,habitant Romans,crée pour pro-
cureurs Aynardetde Bellecombe,Jean de Gety, damoi-

seaux, mesMichelClerici, Aibertin Chobacii, juriscon-
sultes, et 8 autres pour reconnaître les cens qu'elle
tient du domaine direct du dauphin au mandement de

Pisançon... Ind. 13. Act. Rom.,en sa maison.
Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli, VIII**V.

24996 (Grenoble, avant 22 septembre 1330)
Déclaration de Bonifiace Michaylii, damoiseau du

Colombier.
Arch.de l'Isère,B. 3009,reg. Tituli,VIeIIII**Vbis.
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24997 La Bessée,au-dessous du Pertuis Rostan,
22 septembre 1330.

Informations au sujet d'un nid de faucons pris au-
dessous du Pertuis-Rostan par ordre de Bertrand de

Bardonnêche, coseigneur, au nom d'Eléonore ( Helig-

noris) Alamanda, codame de l'Argentière; le bailli de

Briançonnais prétendait qu'il était sur le territoire de
la Vallouise(VallisPute)on de St-Martinde Queyrières.
Des témoins de St-Martin déposent qu'il était sur l'Ar-

gentière. Reçupar Rodulphe Bermundi, not., et gros-

soyé par Jean André,de St-Chaffrey(S.LeoFfredo),not.

ap.Beceamsubtusforamen Rostagnii.
GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n°97.

24998 22 septembre 1330.
Déclaration par François de Bardonêche des biens

qu'il avait acquis du dauphin à Bardonnêche et Néva-

che, la parerie et seigneurie, jadis à Rodon de Monte-

suis, au prix de 1200flor.,avec une maisonà Eveysut,
10 seteréesde pré et autant de terre; à Bardonnêche,
20 hospices en toute seigneurie ; la parerie du dauphin
à Bélinesavec 30 hospicesd'hommes en toute seigneu-
rie, le restedud. lieu dépendant du fief du marquisat
deSaluces,achetéaux seigneursdeVenasque(Venasch);

François offre d'en rendre hommage dans le délai qui
lui sera assigné.

Arch.de l'Isère, B.3009,reg.Tituli,Ve lj.Grenoble,Invent.
Briançonnais,2-3.

24999 Grenoble, 22 septembre 1330.
Reconnaissanceau seigneur de Montauban par Mar-

tin de Chauczonacio,de Visan,pour lui, son frèreGuil-
laume et les enfants de Giraudde Pierre André, d'une

part de la condamine tenue par Pons Garcin et du

tènement de Reymond Revoyron, sous le cens de

12den. et 11 somméesde blé aux moissons... Ind. 13,

ap. Gracionop.
Arch.de l'Isère,B.3009,VIeliib.Grenoble,Invent.Baron-

nies,I, 61: 71.

25000 Grenoble, 22 septembre 1330.
Reconnaissancepar Lantelme et Pierre Girin, frères,

de St-Lattier, devant Jean Meynard, commissairedé-

puté par le conseil delphinal, pour une terre appelée le

champ de Thoard. du domaine delphinal, acquise par
eux de Béatrix Avellin, dame de Montauban, au terri-
toire de Pisançon, en la plaine de St-Michel, sur les

chemins de Romans à la grange de la Part-Dieu et de

Pisançon à St-Michel,sous le cens de 2 setiers froment

et 10sols de plaid à mutation de seigneur et posses-
seur... Ind. 13.

Arch.de l'Isère, B.3009,cxj, VII**XVb.Grenoble,Invent.
St-Marcellin,II, 1318-9.

25001 22 septembre 1330.
François de Cagnio, de Cumis,juge en la baronnie

de la terre de la Tour pour le dauphin, vidimel'acte du

29déc. 1323.sceau.
Arch.de l'Isère,B.3009,reg. Tituli,cxj-vij.

25002 23 septembre 1330.
... Lendemain de la st Maurice... Ligue offensiveet

défensive contre tous et particulièrement les usurpa-
teurs des droits de l'église Romaine, sauf l'empereur,

entre Bertrand, archevêquede Vienne, et son chapitre,

composéde : Guillaumede Clermont, doyen,Siboud de

Clermont, mistral, Humbert de Clermont,archidiacre,

Lambert (Humbert) de Chandieu, succenteur, Guigues

Romestaing, François Lombard, Guillaumede Sure,
archidiacre de Lyon,Jacques du Vache,Reymond de la

Balme, Pierre de Vernes [= du Vernet], Guigues
d'Amaysin, sacristain, Herv[i]s de Paladru, Guillaume
de Virieu, Humbert Lombard, capiscol. Arthaud de
Falsac [Salsac],Jean de Charbonnier, Hugues de l'Isle.

Invent. Viennois,III, 216-7.TERREBASSE(A. de), carnet,
ms. 41-2.

25003 23 septembre 1330.
Déclaration fournie par Berlietet Jean Célarier entre

les mains de Jean Meynard,notaire et commissaire dé-

puté par le dauphin et son conseil delphinal, qu'ils te-

naient une vigne du dauphin sous le cens de 4 coupes
froment, payable au châtelain de Pérouges.

Arch.de l'Isère, B.2962.264;B. 3009,VIII**iijb.Invent.
Prov. étrang. 22.

25004 Aspres-sur-Buëch, 23 septembre 1330.
Reconnaissance avec serment passée à Ponce Chay-

sii, prieur de Durbon,par Guillaume Donis,de tenir en

fief ce qu'il possède a Estrecheto,près du moulin et

dans tout le territoire de Durbon, sousTe service an-

nuel de 1 set. méteil (annonse).1de blé, 12den. reforc,

la tâche et la dîme; autre par Guillaume Vialis, dit

Fresa, pour un pré au même territoire, lieu dit Bal-

melo in Calmis, faisant 1 set. blé et 6 den. Vienn. Act.

ap. Asperos,hors les remparts (menia), dans la mai-
son de Durbon. Témoins (3). Jacques Chaysii, clerc

du dioc. de Gap, not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,643-4,n°639

25005 23 septembre 1330.
Etienne Coperii, pour lui et son frère, confesse tenir

les biens énumérés dans l'acte du 2 déc. 1318.
Arch.de l'Isère,B.3009,reg.Tituli, VIII**iijb.

25006 24 septembre 1330.
Reconnaissance au dauphin [Guigues] passée par

noble Pysset de Chassieu, de Lagnieu,de 3 sols 6 den.

de rente sur des propriétés qu'il tenait du dauphin à

Lagnieu, en payant 7 sols de cens que led. Chassieu

percevait sur une vigne derrière le château de St-Sor-

lin-de-Cuchet, prise pour terrasser et clore le château.
Arch.de l'Isère,B. 3009,reg.Tituli,Iij*.Grenoble,Invent.

Prov. étrang.30.

25007 24 septembre 1300.
Reconnaissance[au comte de Valentinois]par nobles

Hugues et Etiennede Copier,frères, pour tout ce qu'ils

possédaientdans les mandementsde Beauvoiret Rovon,

Nat.,ind. 13.
Arch.de l'Isère,B. 3009,reg. Tituli,VIII**iij*. Grenoble.

Invent.St-Marcellin,I, 402; II, 1636.

25008 24 septembre 1330.
Déclaration sommaire fournie par HumbertClaret,

chanoine d'Embrun et de Romans, pour lui et ses frè-

res, de possessions à Cornillon.
Arch.de l'Isère, B.3009,XII**iiij. Grenoble,Invent.Grai-

sivaudan,II,49b.
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25009 24 septembre 1330.
Déclarationd'Agnès, veuve de Jean Durand,de pos-

séder la tâched'i setérée en vertu de l'albergement du

12ju il. 1309.
Arch. de l'Isère,B. 3009,reg.Tituli,VeIij. Grenoble,In-

vent. Briançonnais,338.

25010 24 septembre 1330.
Laurent Barberii, habitant Brens, tuteur des enfants

de feuJean Barberii,confessetenir en leur nom du dau-

phin les biens désignés dans la concessiondu 26 févr.

1318/9.
Arch.de l'Isère,B. 3009,reg. Tituli,lxxj*

25011 Grenoble, 25 septembre 1330.
Reconnaissance[au dauphin Guigues]par Guigues,

seigneur de Beauvoir, de la bâtie de Geyssansen franc

fief..., ind. 13.Fait Gronop.,en la maison de Guillaume
Alamandi. —Cf. 17 préc.

Arch.de l'Isère, B.3009,IIII**xvj, xvjb.Invent.St-Mar-
cellin,I, 815; Viennois,III, 215-6.

25012 25 septembre 1330.

Déclarationfournie par Etiennede Bérard,chevalier,
de St-André-de-Briord,devant Jean Maynard,commis-
saire du dauphin ; il confesse posséder une rente de
15 liv. sur celles que le dauphin Guigues percevait
dans le mandement de St-André et au lieu de Lhuis

(Lues).
Arch.de l'Isère, B,3009,reg. Tituli,IIII**xvjb.Grenoble,

Invent.Prov. étrang. 30.

25013 25 septembre 1330.
Nat..., Ind. 13. Noble Humbert, fils de feu Albert

Bornonis,de Crémieu,reconnaît le contenu de l'acte
du 17 févr. 1324/5.

Arch.de l'Isère, B.3009,reg.Tituli,IIII**xvja.

25014 Grenoble, 25 septembre 1330.
Nat... Ind. 13... Noble Falconet de Brocia, damoi-

seau, procureur de Guigues, seigneur de Beauvoir, ap.
Gracionopol.,confesse tenir en franc fief du dauphin
la bastide de Geyssans (Jayssano), qu'il a eue en

échange de la mistralie de Vienne.
Arch. de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,VIII**Xa.

25015 Grenoble, 25 septembre 1330.
... Ind. 13... Hommage rendu à Guigues, dauphin

de Viennois, etc., comme seigneur de la baronnie de
Montauban,par Bertrand Euthachii(al. Eutachii),che-

valier, pour ses biens et droits féodauxau château et
terroir de Nyons(Nihoniis), 25 liv. bons Tournois de
revenu la veille de Noël sur le péage de Nyons, à lui
données par feu Guy Dauphin, baron de Montauban,
confirméespar feu Henri Dauphin, seigneur de Mon-
tauban et Mévouillon,un domaine (factum)appelé Jar-
din (Gardinus) au terroir de Nyons, au-delàde l'Eygues
(Ycarum), à lui donné par sa cousine Esmencharde,
fille de Bertrand Eutachii, de Nyons, etc. ; ordre de
dénombrer devant Robert Roberti, not. du Buis, avant

Pâques. Act. Gracionopoli,en la maison de Guillaume

Alamandi; témoins : Jean, comte de Forez, Albert, sr
de Sassenage,Guigues de Morges,srde Jansac (Gensac),
Nicolas Constancii, sr de Châteauneuf-de-Bordette,

Jean Humberti, juriste. Humbert Pilati, de la Buis-

sière, [not.].
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),298-9;

B. 4634(Invent.IV,421b).Invent.Baronnies,II, 63,64b: 700,2.

25016 25 septembre 1330.
Déclaration devant Jean Meynard, notaire et com-

missaire à ce député, par Aymar de Pusignan, cheva-

lier, de tenir en fief du dauphin les villes et lieux de

St-Vulbas (Vulbaud) et Marcillieux (Marsilieu), en

toute justice, et d'en devoir l'hommage en suite de

l'échange de sa terre et château de Pusignan, qu'il
offrit d'exhiber dans 15jours.

Arch. de l'Isère, B. 3009,reg. Tituli, lxxiije.Grenoble,
Invent. Prov.étrang. 17-8.

25017 Grenoble, 25septembre 1330.
... Ind. 13... Hommageprêté à Guigues, dauphin de

Viennois, etc., comme seigneur de Mèvouillon, par

Raymbaud de Remuzat (Remusato),pour la bâtie du

Col-de-Soubeyran(collis deCebeyram),avec son man-

dement et appart., les 2/3 du péage en lad. bâtie et

les servicesqu'il avait au château de Tarandol (Teren-

docio). Act. Gracionopoli,en la maison de Guillaume

Alamandi ; témoins : Jean, comte de Forez, Albert, sr

de Sassenage,Guigues de Morges,sr deJansac (Gensac),
NicolasConstancii,sr de Châteauneuf-de-Bordette,Jean

Humberti, juriste. Humbert Pilati, de la Buissière,

[not.].
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),298.Gre-

noble,Invent.Baronnies,I, 91eb; II, 427: 115,1072.

25018 Lagrand, 25septembre 1330.
Procuration passée à Lantelme Jarente, Pierre Ros-

taing et Pierre Arnoul, par Arnaud de Venasque,prieur
de Lagrand et les 8 moines de ce prieuré, Humbert

d'Artena, prieur de Lachau, et Pierre d'Oze, prieur de

l'Epine, tous moines bénédictins, à l'effet de défendre

leurs droits. Fait ap. Aregrandem, dans l'église.
Arch.de l'Isère,B. 3009,Vexvjb = ROMAN,192b.

25019 26 septembre 1300.
... Ind. 13... Jean Cellararii, famil. generalis de Pé-

rouges (Perogiarum), confesse tenir une vigne à lui ac-
censée, sous le cens de 4 coupes de froment au lieu de

5 quartar. de vin.
Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,ixiij.

25020 Grenoble, 26 septembre 14
Déclaration fournie devant Jean Maynard, notaire et

commissaire à cedéputé, par Reymond Esmini, à son

nom et de Guillaume Vannulio de ce qu'ils tenaient à

Upaix, en vertu de l'albergement du 8 mars 13n a,
ind. 10, sous le cens de 20setiers froment et 10 liv.

d'argent... Ind. i3...
Arch.de l'Isère, B. 3009,lxiij, IIII*III vij. Grenoble,

Invent. Gapençais,957.

25021 Grenoble, 26septembre 1330.
Déclarationap. Gracionopolimpar Raymond Esmini,

notaire, procureur de Pierre Celey, chevalier, seigneur
du Poët en Gapençais (16sept. 1330,ind, 14),qui tient

le château du Poët.
Arch. de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,IIIIeIIII**xj*.
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25022 (Grenoble), 27septembre 1330.
Reconnaissance par Bertrand Eustachii. chevalier,

docteur ès-lois,de Nyons, diocèsede Vaison.
Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli, VIIej.

25023 27 septembre 1330.
Pierre Pétri, jurisconsulte de Vatréas, reconnaît de-

vant le commissaire du dauphin que feu Guy (Guido)

Dauphin, seigneur de la baronnie de Montauban, lui

avait concédéen reconnaissancede services,une terre

au territoire de Visan, ad Genesterias,qu'il donna en

emphythéose à Samuel, juif de Visan.
Arch.de l'Isère,reg. Tituli,B.3009,xiij, VIeIIII**xiij.

25024 28 septembre (1330).
Bosonet Bernardiatteste tenir l'office de notaire et

scribanie à Quirieu et St-André de Briord par conces-

sion du dauphin Guigues.
Arch.de l'Isère,B.3oog,reg.Tituli,IIII"ijù.

25025 28septembre (i33o).
Pierre Nigri,fils de feu Pierre Nigri le Vieux, cheva-

lier, atteste posséder à Quirieu une vigne, acquise par

échange du dauphin Jean.
Arch.de l'Isère,B. 3009,reg. Tituli,III**Xb.

25026 (Grenoble), 28septembre1
Le consul deMensexhibeau déléguédu dauphin un

acte scellé par Henri Dauphinet le dauphin Guigues ;
Pierre Frucherii not.

Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,III xvijb.

25027 28 septembre (1330).
Revenus et services perçus pour le dauphin à St-

Sorlin (S. Saturninus) de Cuchet.
Arch.de l'Isère, B.3009,reg.Tituli, III**viijib.

25028 Grenoble, 28 septembre 1330.
... Ind. 13.... Actepassédans l'étude (operatorio)de

la maison de Martin Ranulphi.
Grenoble,livre dela Chaine,CC.

25029 Grenoble, 29 septembre 1330.

Reconnaissanceau dauphin [Guigues]par [L'antelme

Aynarddu contenu de la concessiondu 1eravril 1328;
il reconnaît en outre tenir de lui le fief et hommage
des héritiers de Raymbaud de Valserres,à la forme de

la concession faite à son frère Pierre Aynard par le

dauphin Jean. Ind. 13... Gracionopoli.en la cour del-

phinale.
Arch.de l'Isère, B.3009,VII viij.Grenoble,Invent.Ba-

ronnies,II, 41: 677-8.

25030 Grenoble,29 septembre 1330.
... Ind. 13... ap. Gracionopol.,enla cour delphinale,

Leuczonet,fils de feuNevaschon,mistralde St-Etienne

et d'Izeaux (Ysellis). professe tenir cette mistralie de

la succession de son père Nevaschon par concession

d'Henri Dauphin, seigneur de Mévouillonet de Mon-
tauban ; il y possède le 10'de la judicature.

Arch,de l'Isère,B.3009,reg. Tituli,IX**vij*.

25031 29 septembre 1330.
Lusonet de St-Geoirs(Geoers),fils de Navachon de

St-G.,déclaredevant lecommissairedelphinal posséder
la mistraliede St-Geoirs,que lui avait confirméeHenri

Dauphin, seigneur de Mèvouillonet Montauban...Ind.

13....
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1773.

25032 (Grenoble), 29 septembre (1330).
Reconnaissances par Gilbert Ysmini, Guillaume

Chabrer[ii],Jacques Gaterini et BermondLamder.
Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,IIIelxxiij**.

25033 Avignon, 30septembre 1330.
Jean XXII,à raison des charges que doit supporter

Adémar [de la Voulle], évêque de Valenceet Die, pour
recouvrer et maintenir les droits de ses égliseset sup-

porter leurs charges, lui permet de lever un subside

charitable modéré. Dat. Avinione... a° 15.
Paris, Bibl. Nat.,Mss.deSUARES.V,303(reg.Joh. 22a. 15).

25034 Grenoble, 30 septembre 1330.
... Ind. 14,pontif. Johan. pp.XXIIa° 15. Feu Henri

Dauphin, élu de Metzet régent du Dauphine de Vien-

nois, et autres étant en la curie Romaine,passèrent
une obligation en suite de prêt à Loctoet Compagno
Boche, Jean Diencignardiet Jean Muletti, associés, ci-

toyens et marchands florentins, et leurs associés, de

3000 flor. d'or de Florence; le même Henri, alors sei-

gneur des baronnies de Montaubanet Mévouillon,en

son nom et du dauphin Guigues s'obligea ensuite en-

vers Locto Boccheet autres de la société des Altoviti

(A-torum)de Florence, à 4147 flor. d'or, annulant la

précédentede 3000.Ledauphin Guiguesratifiales actes

passés à ce sujet, et, en ce jour, avec l'assentiment de

Jean, comte de Forez, NicolasConstancii, sr de Châ-

teauneuf-de-Bordette,Guiguesde Morges,sr de Jansac,
et François de Theys, chevaliers, Humbert Chalereti

[= Clareti], chanoine d'Embrun, et Jean Humberti,
chancelierdu Dauphine,ses conseillers; il reconnaîtde-
voir en plus à LoctoBoccheet Valorino Lapi Valoris,
citoyens et marchands de Florence, de la dite société

dont Bindi et Guillaume Altoviti, pour leurs frais

de procès et d'actes à cause du non payement de ces

dettes aux termes fixés 303 flor. d'or, soit au total

4450 flor. Il leur assigne en payement les revenus

de ses châteaux de Visan,dioc. de Trois-Châteaux,et
de Mirabel,dioc. de Vaison, à partir de la prochaine
St-Hilaire,mais ils acquitteront auparavant les provi-
sions de la dauphine sur ces châteaux, et prélève-
ront le salaire des châtelains et les frais nécessaires
à leur défense. Le dauphin crée Locto Bocche châte-
lain desdils châteaux, avec 200 flor. d'or de salaire
annuel pendant 2 ans et 200 les années suivantes,
et établit les associés receveurs des revenus, jus-
qu'à complète satisfaction, et ses procureurs spéciaux
pour exercer les droits du dauphin et gouverner dans
ces châteaux. Il se soumet à la juridiction de la cour
de l'auditeur de la Chambre apostol. et constitue ses

procureurs mesLippo Aconcii, de Prato, et 3 autres
notaires suivant la cour Romaine. Fait dans la cité

Gracionopolit.,en la maison du dauphin ; témoins :
Soffred d'Arces, dioc. de Grenoble, et Humbert d'Il-
lins, dioc.de Vienne, chevaliers, Rosso Jamfillazziiet

Jacquesde Die,dit Lapo,citoyensde Florence.Philippe
Andrée Gualterocti,not. de Tignano, dioc.deFlorence,
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not. apost. et imp., à écrit de sa main les 26feuilletsde
l'acte et le signe avec Humbert Pilati, de la Buissière.

Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1314-30-9),202-28e.

25035 Montélimar, 30 septembre 1330.
Hugues Adhémar, seigneur de Montélimar et de la

Garde, donne procuration à Lambert de Rac, damoi-
seau, coseigneur de Rac,à maître Jacques Garin,no-

taire, et à Raymond Jornier, de Montboucher, damoi-
seau, pour fairedéclaration au dauphin de Viennoisou
à son conseil des châteaux, hommages, fiefset fidéli-
tés qu'il tient de lui. Act. Montilii,dans l'habitation

de Jean de Rochefort; témoins : Hugues de la Bas-

tide, chevalier, seigneur du lieu, Guillaumede Mira-

bel, seigneur de Portes, etc.
Arch. de l'Isère, B.3009,VIIeIIII**vb.Invent.Baronnies,

I, 484: 581.—CHEVALIER(U.), Cart.de Montélimar,94.

25036 30 septembre 1330.
Commission d'Amblard de Briord, bailli, Etienne

Pelat, juge mage, et Boniface Bon,procureur delphi-
nal du Graisivaudan, au châtelain de Grenoblede faire

publier l'ordonnance du 26 préc.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.761.

25037 30 ? septembre 1330.
... Bertrand Eustachii —Cf. 25préc.
Arch.de l'Isère, B.3009,VIexxxij.

25038 (Après 30 septembre 1330).
Publicationsde l'ordonnance du 26préc. faitesdans

les châtellenies de Cornillon en Graisivaudan, Mont-

Bourg, Montfleury, Avignonnet, Clermont, Vif,Pari-

set, la Buissière, Bellecombe,Grenoble,Allevard, Mo-

rêtel, Trièves,Avallon, Voreppe,la Mure,Corps,Beau-

mont, Oisans, Montfort, la Terrasse et Vizille.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.761.

25039 1eroctobre 1330.

Ledauphin Guigues ordonne à ses officiers de ne

point troubler le commandeur d'Echirolles dans la

jouissancedu mas de Glot et de Bourreliers.
Arch.de la Drôme,Invent. d'Echirolles,1252,f° 2.

25040 1eroctobre 1330.
...Ind. 13... noble Hugonet desEchelles(deScalis,de

les Eschielès), damoiseau, présente au notaire delphi-
nal une lettre.

Arch.de l'Isère,B. 3009,reg.Tituli, 379.

25041 (Grenoble), 1eroctobre 1330.
Guillaume Lauterii, notaire de Manteyer, comme

procureur de noble Augier de Montbrand, tuteur tes-
tamentaire de noble Franconet d'Oze,fils et héritier
universel de Pierre Raynerii, d'Oze, chev., seigneur de

Manteyeret de St-Andréde Freissinouse(12sept. 1228,

2Janv. 1329/30), reconnaît en son nom le fief que lui

avait donné le dauphin Jean à St-Andréde la Freissi-
nouse.

Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,379,V°j*.

25042 Ieroctobre 1330.
Reconnaissanceen fiefpassée [audauphin]par Fran-

connet d'Oze, héritier universel de Pierre Reynier,de

la terre de St-Andréla Freissinouse... Ind. 13.
Arch.de l'Isère, B.3ûog,11°xvj".Invent.Gapençais,720.

= ROMAN,192b.

25043 1er octobre (1330).
Jean de Vareylles,au nom des enfants de Guillaume

de Vareylles,son parent, reconnaît tenir du dauphin
le bois de Vernenzet autres biens au mandement de

Mont-St-Denys(Dyonesii)par échange avec le dauphin
Jean.

Arch.de l'Isère,B. 3009,reg.Tituli,cvij.

25044 Grenoble, 2 octobre 1330.

Hommage [au dauphin Guigues]par GuillaumeAu-

gier, pour lui et sa femme Gillette, fille et héritière de

Pierre Eynard, chevalier, pour les château et terre de

la Motte-St-Martinet son mandement, à lui apparte-
nant en vertu de l'échange entre le dauphin Humbert

et la dauphine Anne avec le susd. Pierre, contre les
château et terre de Savel.

Arch.de l'Isère,B.3009,XI**iiij , viije.Grenoble,Invent.
Graisivàudan,III, 138.

25045 Cornillon, 2 octobre 1330.

Ledauphin Guigues approuvel'acte du 18juil. préc.
et quitte Guiguesde Morgesde ce qu'il lui devait en

vertu de l'échangedu 10 juil. préc. ...Ind. 13,... ap.
Curnill.

Arch.de l'Isère,B. 36,IIIIexvj ; B.3009,IIPvij.Invent.
Graisivaudan,IV,298.

25046 2 octobre i33o.

Testament de Pierre Celley, par lequel il lègue le

château et terre du Poët à son neveu Celley,fils de

son frère Jean.

Grenoble,Invent.Gapençais,628-9.

25047 Luc, 2octobre13330.

Enquêtesur les dîmes de Poyols, revendiquées à la

fois par Jean Jonin, prieur de Bonneval,mandataire du
cardinal du Puget, prieur de St-Géraud d'Aspres, et

Ponce Brunel, sacristain de St-Maurice,procureur de

Bertrand Ravier, prieur de St-Mauricede Die. Lesar-

bitres choisis sont : Artaud Martin, curé de Luc, et

Martin Raymond, notaire du même lieu ; le premier
témoin entendu fut Guiguesde Poyols,seigneur dudit.

Arch.de la Drôme,E. 4103,transcript. 17es. (Invent.III,
324b).—CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,I, 4445; II, 188.

25048 Grenoble, 3 octobre 1330.

... Ind. 13... Serment prêté par Richardet Agout,
vice-courrierde l'évêque de Grenoble et du dauphin,
d'observer les privilèges et libertés de la ville. Fait en

l'étude (opérat.) de Martin Ranulphi.
Arch.ville de Grenoble,AA.7, orig. parch. (Invent.1,

14b).Livrede la Chaîne,CCb.

25049 3 octobre 1330.

Ordre du dauphin Guigues au vibaillides baronnies
de Montaubanet Mévouillonet au châtelain de Nyons
de fairejouir Nicolas Constantet son fils de l'hommage
des fiefs et arrière-fiefs possédés par le seigneur de

Coste-Chaude,et les seigneurs d'Eyrolles (Air-s), des

Isnards, de Rastel et autres qui possédaient à Coste-

Chaude,le tout ayant été donné à Constant en augment
du fiefde Châteauneuf-de-Bordette.

Invent.Baronnies,I, 221,249b: 267-8,303-4.
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25050 3 octobre 1330.

Déclaration par Berthon Revoyri de Chevrières(Ca-

priliis), de posséder le quart des rentes données par le

dauphin à P. de Lucembacoen févr. 1299/300. ... Ind.

13...
Arch.de l'Isère, B.3009,IX**xija.Grenoble,Invent. St-

Marcellin,I, 704.

25051 Grenoble, 4 octobre 1330.
...Ind. 13... Armand Arceyllarii, damoiseau d'Alan-

son (Alansono),procureur de P. de Montbrison, chev.,

seigneur de Ghauvac, fait reconnaissanceà Grenoble

pour le château de Chauvacqu'il tient de la succession

de son père Guillaume de Caderousse.
Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,VIIeIIII**xviij.

25052 Grenoble, 4 octobre 1330.
Jean de Clara, de St-Nazaire, pour lui et ses frères

Philippe et Arnaud, déclare posséder un pré de 4 ou

5 setérées, qui avait été albergé à Jaquemet de Clara,
leur père, sous le censde 5 setiersfroment et 20sols de

plaid à mutation de seigneur et possesseur.
Arch.de l'Isère,B. 2980,436; B.3009,IX" xij".Invent.St-

Marcellin,I, 403.

25053 4 octobre 1330.

Pierre de Montbrison, seigneur de Chauvac, déclare

posséder cette terre par succession de Guillaume de

Caderousse, son père, qui l'avait acquise par échange
du baronde Montauban (20sept. 1317)...Ind. 13...

Arch.de l'Isère,B. 3009,VIIeIIII**xviij.Grenoble,Invent.
Baronnies,637-8.

25054 Grenoble, 4 octobre 1330.

Hommageau Dauphin par Barthélémy de Amoro-

cio, chevalier, seigneur de Montjay (Montis Jahii) et

en partie de Mollans, pour la seigneurie de Montjay,

qu'il avait acquise des héritiers d'Albert de Montjay,

pour Tresçléoux,la Piarre, Montrond et Sigottier, qu'il
avait acquis du Dauphin,et pour Mollans.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIIelxvije.= ROMAN,92-3.

25055 Grenoble, 4 octobre 1330.

... Ind. 13... Déclaration en la cour delphinale par
le procureur d'HuguesAdhemarii du fief qu'il tient du

dauphin.
Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,VIIeIIIIxxvb.

25056 Grenoble,5 octobre 1330.

... Ind. i3... Noble Henri de Boenc,damoiseau, pré-
sente à AntoineSegnor[eti],juge mage en Graisivaudan

pour le dauphin une lettre d'Henri Dauphin, élu de

Metz,régent le Dauphine, scellée (21 fév. 1324).Ap.

Gracionopol.,en la galerie (gualilea)de St-André.

Arch.de l'Isère,B.3009,reg. Tituli,Vexlvb-l.

25057 Grenoble, 6 octobre 1330.

Hommageau Dauphin par Raoul de Tayllerio, man-

dataire d'Alix Auruce, fille et héritière de Guigues, co-

seigneur de l'Argentière; elle déclare posséder la 1/2
du château, territoire et mandement de l'Argentière,

qui avait été du patrimoine delphinal, divisé avec ses

pariers,et échangé à Pierre Auruce pour la terre de

Montbonnot, etc.
Arch.de l'Isère,B.3009,VeIIII**ix. Invent.Briançonnais,

5.= ROMAN,ig3*.

25058 Grenoble, 8 octobre 1330.

...Ind. 13..., Guigues,dauphin de Viennois, déclaré

avoir reçu de Jacques de Die, dit Lapo, des sommes

perçuesen sonnom et à lui remisespar Jean Humberti :
4o sols gros des lombards de Goncelin,6 livr. gros de

ceux de la Mure, Corps (Corvi) et Beaumont,pour eux

et la banque (casana) d'Oisans,4 livr. de ceux de Mens,

4 de ceux de St-Bonnetet de Veynes, 6de ceux de Gre-

noble, 50 sols d'Antoine, lombard de St-Marcellin, 20
des lombards de Pisançon (Pisansani), 80 flor. des

juifs de la baronnie de Montauban, 40 sols des lom-

bards de Moras, 30de ceux de Bevel, 15 livr. gros de

Thiset Roerii,bailli de Briançonnais, 60 flor. d'or des

lombards de Chabeuil. Fait sur la place St-AndréGra-

cionop.; témoins : Barthélémy de la Balme, chanoine

de Corbeil (Corbuellii), Symon Viberti, de Monteuz.

Humbert Pilati, [not].
Arch. de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),232b.

25059 8 octobre.1330.

Reconnaissances en faveur d'Aymar de Poitiers,
comte de Valentinois et Diois,par les habitants du

mandement deTournon, de la 200partie de leurs fruits ;

moyennantce, ils sont confirmésdans leurs privilèges,
commeceux de Privas.

Arch.de l'Isère, B.38g8,roui, parch. (Invent.IV, 4b).In-
vent.Vivarais,492.

25060 Orpierre, 8 octobre 1330
Ventepar Richanis Aydols,fils de feu Bertrand Ay-

dols, damoiseau, d'Orpierre (Auripetre),a Guillaume

Aydols, fils de feu Bertrand Ratelle, du même lieu,
d'une vigne franche et libre sise audit Orpierre, in

Adrecho,pour 3o0liv. Viennois. Fait ap. Auripetram,
dans la maison du vendeur. Témoins : Guillaume Ay-

dols, fils de feu Hugues, maynierd'Orpierre. Francon
d'Arzeliers (Arzeleriis, al. A-enis), not. imp.

Arch.de la Drôme,E. 59,orig. parch.(Invent.II, 8b).

25061 Grenoble, 9 octobre 1330.
...Ind. 13..., accord entre Guigues, dauphin de

Viennois, etc., et Jean Savas, JaquemetGuicheti, bour-

geois de Moras,et Guillaume Gorgonii,de la paroisse
de Lens (Lento), syndics des habitants des château,
ville et mandement de Moras. Les nobles et vassaux

(valvasores)de ce lieu avaient donné au dauphin le

vingtain (vintenum)du blé et du vin, et le commun

dans tout le territoire de Moraset dans lespossessions
des nobleset francs, et le dauphin leur permit de cou-

per le regain (revouro) dans ses prés, à condition de

les tenir clos ; les roturiers (populares) s'opposèrent
à la levéedu vingtain et du commun (coe), n'ayant pas
consenti à l'échange. Le dauphin renonce à tout droit

sur la vente du vin et au commun, à condition qu'il
lui soit donné comme ban le 1/13 du vin vendu dans

le bourg pendant le mois d'aoûtpar les habitants et le

1/26 de celui vendu par les nobles et francs, comme

autrefois, ce ban estimé 4livr. ; il révoque la conces-

sion du regain faite aux nobles, sur les rives de la

Veuze(Veuzi)et de l'Oron (Ouron). Ses officiers resti-

tueront le blé levé pour le vingtain. Il accorde le pou-
voir de lever des tailles pour l'entretien de la clôture
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du château; les receveurs(tayllatores)jureront au châ-
telain de remplir fidèlementleur fonction.Lessyndics
concèdent au dauphin I hémine seigle par joug de

boeufslabourant, I quartaut sur chaqueaffanator non

mercenaire; 4 livr. monnaie ancienne pour le banvin

d'août, payablesà la St-Julien au cellérier ou au châ-

telain ; enfin 800 flor. d'or,dont 500 payables sur le

champ et 300 à la Toussaint, et promettent de tenir
clos le château et le bourg. Act. Gracionop.,en la mai-
son du dauphin ; témoins : GuillaumeAlamandi, srde

Valbonnais,Nicolas Constancii,sr de Châteauneuf-de-

Bordette, Guiguesde Morges,sr de Jansac, François
de Theys, Amblardde Briord, Guyde Palanin et Jean

Vetule, chevaliers, Jean Humberti, juriste. Humbert

Pilati, not. imp. et roy.
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati1329-30-6),228b-30;

B.3460,orig.parch.Invent.St-Marcellin,I, 1020,-2.

9 octobre 1330= 19 octobre 1330.
25062 9 octobre 1330.b

Collation du testament d'Henri Dauphin (17 mars

1328/9)etde l'investitured'AlbertVetule(4avril 1329),
sur l'original par le notaire Etienne d'Eptevo,clerc du

dioc.deVienne.
Arch.de l'Isère, B.3009,reg.Tituli,188*,189b.

25063 10 octobre 1330.
Obit d'Isabeaude Seyssuel,époused'Etienne de Vil-

leneuve.
*LELABOUREUR,Mazuresde VisleBarbe,II, 642.

25064 Naples, 10 octobre 1330.
Humbert Dauphin... Neapoli...
Arch.de l'Isère,Invent.31, IIII**.— Piècesuspecte(U.

CHEVALIER,Itinér. d'HumbertII, 4, n.)

25065 Grenoble,10 octobre 1330.
... Ind. 13... Quittancepassée au nom du dauphin

Guiguespar Jacquesde Die (Dya), dit Lapo, habitant
de Grenoble,aux consuls de Moras, de 500 flor. d'or,
tant piémontaisque delphinaux. Act. Gracionop.,en

la maisondu dauphin ; témoins : Pierre de Daurat[is],
dit Champion,GuiffredArloci,damoiseaux,Jean de la

Pierre, not. Humbert Pilati, de la Buissière. not. imp.
et roy.

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),232a.

25066 Grenoble,11octobre 1330.

... Ind. 13... Guigues, dauphin de Viennois,etc.,
comme héritier de feu Henri Dauphin, seigneur des

baronnies de Montauban et Mévouillon,et en vertu de

son testament, devait assigner à Henri de Boenc, da-
moiseau, 15 livr. Vienn. de revenu ou lui verser une

fois 300livr. Guigueslui assigne en extinction 4 livr.

10sols de revenuà prendre : 60 s. sur les tâches des

prés du Monêtier-de-Briançonet 30sur les menusbans

du lieu, sous réservedu fief. Investiture par tradition

de cet acte.Ledauphin a la facultéde racheter à raison

de 20 den. pour I den. de rente. Act. Gracionopoli,sur

la place St-André ; témoins : Guillaume Alamandi,
sr de Valbonnais, Guigues de Morges, sr de Jansac

(Gensac),Jean Humberti, juriste. Humbert Pilati, de

la Buissière, not.
Arch. de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati1329-30-9),233-4a;

Invent.Briançonnais,543.= ROM.193a.

25067 Grenoble, 11octobre 1330.
Nat... Ind. 13... Noble Berllionde Lavaura,mande-

ment de St-Jeoire (S. Jorii) en Valdaine (Valdayna),
terre de Clermont, confesse tenir par concession du

dauphin 60 sols de revenu en la ville et mandement de

Montrigaud, avec la mayneria dudit lieu, sous hom-

mage lige, réservéela fidélitéd'un seigneur.
Arch.del'Isère,B. 3009,reg. Tituli,VIII**xja.

25068 Grenoble,II octobre 1330.

... Ind. 13... Investiture par Guigues,dauphin de

Viennois,par tradition d'une plume d'oie, à Jean Hum-

bertides choses qu'il avait acquises, conjointement
avecJacques Santelli de Gap, son frère, dans le man-

dement de Montorcier et ailleurs en Champsaur. Si

elles sont partagées, le dauphin n'exigera qu'un hom-

mage. Il fait remise des lods. Fait Grationopoli,en la

cour delphinale; témoins : Guillaume Alamandi, Ni-
colas Constancii, Humbert de Choulex, chevaliers.

Humbert Pilati, [not.].
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg. Pilati 1329-30-9),237-8a.

Invent.Graisivaudan,I, 435.= ROM.193a.

25069 Grenoble, 12octobre 1330.
... Ind. 13... Guigues,dauphin deViennois, concède

à Nicolas Constancii, chevalier, seigneurde Château-

neuf-de-Bordette,la faculté d'acquérir dans toutes ses

terres, de construire des maisons fortes ou autres,
même dans les lieux où il remplirait les officesde

bailli, juge ou châtelain. Act. Gracionop.,en la cour

delphinale ; témoins : Guillaume Alamandi, srde Val-

bonnais, Humbert de Choulex, chevaliers, Jean Hum-

berti, juriste. Humbert Pilati, de la Buissière,[not.].
Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),2324.

25070 Sigottier, 12octobre 1330.
Guillaume Arnulphi, de Sigottier (Cigoherio),dit

Lodon,co-seigneurde ce lieu, institue procureur Pierre
Grossi,de Montmaur,habitant Sigottier, contre toute

personneecclésiastiqueou séculière...Fait ap. Ciguohe-
rium,dans la forteresse,à la porte du grandfornellum.

Arch.de l'Isère,B. 3009,Vexiiij.

25071 Grenoble, 12octobre 1330.
Leuczonetprésente au notaire du dauphin l'acte du

17 oct. 1316(n° 19433).
Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,IX**vija.

25072 13 octobre 1330.

Quittancede7quintaux de cire par AntoineVagnon,
lombard de St-Marcellin,et ses associésà Lamberton,
d'izeron, et Jean Pellissier.

Arch.de l'Isère,B.4411,178(Invent.,IV,263b).

25073 13 octobre 1330.
Vidimuspar Guillaume, évêque de Grenoble, de la

donation du lieu des Ecouges en 1104. Sceau.
AUVERGNE,Cart.desEcouges,84a.

25074 13 octobre 1330.
Confirmationpar Jean Coneti,juge de la terre de la

Tour, de l'albergement du 23juin 1328...samedi.

Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli, VIIIelxxja.

25075 16 octobre 1330.
Lettre de Guigues, dauphin de Viennois, comte pa-

latin d'Alboh et seigneur de la Tour, à ses fidèles con-
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seillers Pierre d'Herbeys,chevalier, Bertrand Laurentii
et Raymond Escot (Lescot), jurisconsultes, Pierre Vi-

viani et Jean Jordani, notaires. La rumeur publique a

fait parvenir à ses oreilles que certains officiaux du

Dauphine,baillis, juges, châtelains, notaires, huissiers

(cursores)et autres, depuis le temps de son père le

dauphin Jean, ont profitéde leurs officespour s'appro-

prier les biens et l'argent du souverain et exercer sur

le public des extorsions, oppressions et concussions,
ce qui cause de graves préjudices au prince, à la chose

publique (respublica) et au Dauphine. Persuadé de

leurs loyauté et prudence, il les charge de faire enquê-
ter sur ces crimes, excèset délits commis dans le bail-

liage du Viennois.Sceau.Présents au conseil : son on-

cle le comte de Forez, les seigneurs G[uigues] Alla-

mandi de Valbonnais, Guigues de Morges de Jansac,

AlbertdeSassenage,NicolasConstantii,docteur ès-lois,
de Châteauneuf-de-Bordette, François de Theys, che-

valiers, Jean Humbert, chancelier.
FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 325a.— VALBONNAYS,

Hist. deDauph.II,229.=CHORIER,H.de D.,I, 850.RIVOIRE
DELABÂTIE,Armor.deDauph.3471b.

25076 17 octobre 1330.

Albergement à Perret de Chapan (Chappanis), par
Guillaumede Chapan, d'une châtaigneraie (chaslagne-
reti) en la paroisse de Venon, lieu dit in Platea. Rey-
mond Villeti[not.].

InventairearchivesévèchéGrenoble(1499),L. LXXVI,172.

25077 18 octobre 1330.
... 13ind...
Arch.de l'Isère,B. 3007,XX.

25078 19 octobre 1330.
... Ind. 13... Déclaration ensuite d'une requêteau

dauphin Guigues, de noble Rossos de Saumière (So-
maria, Bommière),fils de Gentil, pour lui et Thomas

Bernard, coseigneur de Laborel, de posséder par indi-

vis la 4e partie du château de Laborel, depuis env.

7ans, en vertu de la vente à eux faite par Albert de

Breyda,procureur d'Henri Dauphin de Viennois, ré-

gent du Dauphine.
Arch.del'Isère,B.3009,V'evij.Invent.Baronrries,I,298b: 360.

25079 Beauvoir, 20octobre 1330.
... Ind. 13... Procuration donnée par Isabelle, dau-

phine de Viennois, fille de feu Philippe roi de France

et de Navarreet de la reine Jeanne, comtessede Bour-

gogne palatine, à Guy de Grolée, srde Neyrieu,Nicolas

Constancii, d'Alba, sr de Châteauneuf-de-Bordette, et

Soffredd'Arces, chevaliers, absents, et Jean Humberti,

juriste, chancelier du Dauphine, présent, pour traiter

de l'héritage de ses père et mère devant Philippe, roi

de France, commun avecsa soeurJeanne, duchesse de

Bourgogne. Act. ap. Bellum Videre, dans le pré du

château ; témoins : Aymar, sr de Roussillon,Raymond

Rostagniet André du Molar,chevaliers. Humbert Pi-
lati, de la Buissière, not. imp. et roy.

Arch.de l'Isère,origin.; B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),
239-41.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,89.

25080 20 octobre 1330.

Aimar, comte de Valentinois, donne procuration à

son fils aîné Louis,pour aller réclamer à Eudes, comte

de Bourgogne,ou à sa femme Jeanne, comtesse d'Ar-
ras et de Bourgogne, les revenus du château dé Rame

à lui dus depuis que Mahaut, comtessed'Arras, les prit
sous sa main.

Arch.de l'Isère,B. 3574,orig.parch.(Invent.III,99'). -

25081 20 octobre 1330.

Hommageprêté au comte[de Valentinois]par Pierre

Bonfils, de Chabrillan, pour sa maison d'habitation
aud. lieu, un chasal à la Recluse, sur le chemin de

Chabrillan à Crest, une treille à la Recluse, une faysie
de terre au Claus, une terre aux Pochiers, joignant le

pré des sieurs d'Autichamp et leruisseau Plovinas, une

terre au pas de Plovinas, sur le chemin de Chabrillan

à l'église de St-Denis, une terre à Blaches, une autre à

Font-Sèche, un bois aud. lieu, une maison dans l'en-
clos de Chabrillan, 3 portions d'un jardin joignant la

confrérie du lieu, plus diverscens aux mandements de

Chabrillan et deGrâne, etc.
Invent.Valentinois,III,48b: I, 441-2 ; II, 45.

25082 21 octobre 1330.

Oppositionpar Humbert Dauphin à la prise de pos-
sessiondes terres de Châtillon, Bonnevilleet Semons,

données à Mariede Savoiepour sécurité de sa dot ; il

soutient que le comte deSavoien'a pu les engager sans

son consentement, attendu qu'elles relèventde sonfief.
Invent.Prov.étrang. 103b(Isère,III, 238a).

25083 21 octobre 1330.

Hommageprêté à [Aymar,comte deValentinois],par
Jarenton la Marette,de Gluiras (Gloyracio), fils d'An-

dré de Tapernos, dit Fumat, pour ce qu'il avait re-

connu, au nom de son père, deux ans auparavant,
quand le comte recevait les hommages de ses nobles

au-delà du Rhône, à Privas... Dimancheaprès st Luc...
Arch.de l'Isère,B. 3485,orig. parch.(Invent.III,49a).In-

vent.Vivarais,492.

25084 21 octobre 1330.

Echangedes prieurés de Nacon et de St-Romansen-
tre Jean Galoet Emery Jacin... Dimancheaprès la fête
de st Luc.

Arch.de l'Isère, B.4411,190(Invent.IV,263b).

25085 22 octobre 1330.
Reconnaissancepar Guigues Falaveld'une pièce de

vigne en la paroisse de St-Ferjus (de Fréjus !), lieu dit

Gorjet, de la directe du dauphin, sous le cens de 8 sols
bons.Viennois, avec plaid à mutation de seigneur et

possesseur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,6b.

25086 23 octobre 1330?

Argoud, châtelain delphinal de St-Nazaire, reçoit
sous la sauvegarde du dauphin Pierre Barale de Casta-

vares, de la paroisse de Rochechinard, à charge d'une

hémine d'avoineà la Toussaint.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 500.

25087 25 octobre 1300.

Lettre du dauphin Guigues pour faire rendre les

gages aux hommes du seigneur de Bouquéron... Jeudi

après st Luc.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 220.
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25088 26 octobre 133o.
... Ind. 13.. G[uigues] Alamandi, seigneur de Val-

bonnais, exhibel'acte du 17 janv. 1318; il vient seule-
ment d'en apprendre là publication faite à la Mure.

Arch.de l'Isère, reg.Tituli, B.3009,IIIIebis.

25089 27 octobre 1330.
Promesse d'un anniversaire à Jean de Claveyson,

chanoine, par Bernard Coyraterii, frère de Jaque-
mon, samedi avant steSimon et Jude ap.

Reg.instrum.maj. annivers.St Barn.Romanis,I, 448.

25090 Avignon, 28octobre 1330.
Jean XXIImande au prieur et au couventde la Char-

treuse, dioc. deGrenoble,qu'ayant accordé,à leur mai-
son de Cahors la jouissance de tous les privilègesapos-
toliques concédésà leur ordre, il a ordonné à l'évêque
de Grenoble d'en faire dresser une expédition notariée,

pour laquelle ils auront à lui communiquer les origi-
naux. —Dudumdilectis.

CRUCEUS,Cadurc.episc.217-8.LECOUTEULX,Ann.Cartus.
V, 272.
25091 Grenoble, 29octobre 1330.

... Ind. 13... Noble P[ierre]de Mailles(Maylliis)con-
fesse tenir le contenu de l'acte du 20janv. 1323.Act.
en la cour delphinale Gracionopolis...

Arch.del'Isère, B.3009,IIelxxb.

25092 29 octobre 1330.
...Ind. 13...
Arch.de l'Isère,B. 2946,788; B. 3006,IIIc xvij.

25093 30 octobre 1330.
Donation à la commanderie de St-Antoinede Gap,

par Durand Orion,de St-Laurent du Cros, de 6 hémi-
nes de blé de cens sur une terre.

Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336.
= ROMAN,193a.

25094 (Grenoble), 31octobre 1330.
Déclaration par G. de Cbgnet, procureur de Pierre

Aynardi, chevalier.
Arch.del'Isère,B. 3009,reg. Tituli,Vc.

25095 31 octobre 1330.

Guigues,dauphin deViennois,avait souvent entendu
formuler des plaintes contre les malversations des offi-
ciers du Viennoisdepuis le temps de son père le dau-

phin Jean. On accusait ceux qui étaient chargés des
châteauxet forteresses de faire des inventaires fraudu-

leux,d'abandonner avant le 50ejour, leur office expiré,
les places fortes dénuées de munitions, de s'approprier
l'argent destiné à cet effet, de faire de faux comptes de
salaires des gens d'armes, de sorte que plusieurs châ-
teaux ont étéoccupéspar l'ennemi capital du dauphin,
de dispenser des chevauchées, de vendre la justice, de
faire des procès injustes, de participer aux bénéfices
des acquéreurs des revenus du prince, d'avoir commis
des adultères, rapts, fornications, injustices, concus-
sions et violences (Nomination de commissaires, cf.

19 févr. 1332).
FONTANIEU,Cart.duDauph.II, 325.— VALBONNAYS,Hist.

de Dauph. II, 229-30.

25096 Grenoble,novembre 1330.
...Ind. 13... Cunclistam presentibus quam...
Grenoble,Livrede la Chaîne,cci.

25097 Romans, 3 novembre 1336.
...Ind. 13... Ala demande de Guigues,dauphin de

Viennois, Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et
Diois, fait remise à HenriBérenger, seigneur de Pont-

en-Royans,de la commise et appertura des château et
mandement de Barbières (Barberie), encourues pour
défaut de reconnaissance et pour avoir fait la guerre
au comte. Act. Romanis,en la maison des frères Mi-
neurs ; témoins : Aymar de Taulignan (Toloignano),

Lantelmed'Hostun (Osteduno),Arnaud d'Iserant (Yse-
rànt), Henri de Dreins, chevaliers, Hugues Coperii,
chanoine de Romans. Humbert Pilati, de la Buissière,

[not.].
Arch. de l'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),242.In-

vent. Valentinois,I, 171: I, 161.

25098 3 novembre 1330.
Lettres de Raimond, abbé de Montmajour, autori-

sant Jean de Bressieux, prieur de Nacon, et Emery Ja-
cin, prieur de St-Romans, à échanger leurs prieurés.

Arch.de l'Isère, B.4411,181(Invent.IV,263b).

25099 Grenoble,3 novembr e 1330.
... Ind. 13... Déclaration de Mathieu Pelerini devant

la cour de posséder le moulin à lui albergé le 23juin
1328.

Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli, VIIIclxxj .

25100 5 novembre13330.
Déclaration par Etienne Roux (Ruffi) de posséder la

leyde de Goncelinet les langues de boucherie, néan-
moinsil ne jouissait pas des leydes des blés, du pain et
des tailles, parce qu'elles avaient été accordées aupara-
vant à diverses personnes... Ind. 13...

Arch.del'Isère,B.2946,791; B.3009,IIelxxixb,IIcIIIIxxviijb.
Invent.Graisivàudan,III, 87b.

25101 5 novembre 1330.
Installation d'Emery, ancien prieur de St-Romans,

comme prieur de Nacon, présidée par Jean de Bres-

sieux, prieur de St-Romans, ancien prieur de Nacon,
qui confère à son collègue l'investiture de spiritualibus
par la remise de la corde des cloches, que celui-ci met
en branle, et de temporalibus par la remise des clefs.

Arch.de l'Isère,B..4411,181(Invent.IV,263b).

25102 6 novembre 1330.
Guillaume de Taniano déclare avoir acquis une

rente censuelle avec directe de 8 setiers 1/2 froment,
1 setier et 1/2 quartaut seigle et 5 sols bons Viennois
au mandement de Serves etune maison aud. Serves,de
la directe et seigneurie du dauphin.

Grenoble,
'
Invent.St-Marcellin,II, 1692.

25103 7 novembre 1330.
Déclaration par François Pinel, fils d'Heutachon

Pinelli comme possesseur de la mistralie de Morêtelet
Goncelin.

Arch.de l'Isère, B.3009,reg.Tituli, IIeIIII**viij.Greno-
ble, Invent.Graisivàudan,III, 86b.

25104 8 novembre 1330.
Arch.de l'Isère,B.3006,VII*.

25105 9 novembre 1300.
Hommage prêtéà Aymon, comte de Savoie, par no-

ble Josserand Rigaud, pour une maison forte et la terre
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qu'il possédait au mandement de St-Symphorien et

dans les possessions du seigneur de Chandieuw. Ind.

(1a)13.
Arch. de l'Isère, B. 2962,123; B.2973,74b.Invent.Vien-

nois,I, 237b;II, 139b; III, 38a,216: 426.

25106 11 novembre 1330.
Ventepar Pierre,Barruel, de Vinay,à Jeannon, por-

tier de la dauphine, de 20 sommées de vin, au prix de
8 liv. Viennois... Dimanche, fêtede st Martin.

Arch.de l'Isère, B.4411,181b(Invent.IV,263b).

25107 Grenoble, 12novembre 1330.
...Ind. 13... Noble P[ierre] Bigoti, d'Allevard, con-

fesse tenir en albergement le contenu de l'acte du

5 juil. 1315.
Arch.de l'Isère, reg. Tituli,B.3009,IIeIIII**XIXb.

25108 Rosans, 13 novembre 1330.

Echange entre le dauphin Guigues, comte de Vienne
et d'Albon, seigneur de la Tour et de Briançonnais, ou

les commissairesdéputés par lui : Pierre de la Tour,

damoiseau, Jean Fabri, notaire, et nobles Constant
et Pierre de Bardonnêche (B-eschia), frères, fils du

coseigneur de Bardonnêche ; en récompense des por-
tions, droit, justice, hommes, hommages, fiefset pare-
rie remis au prince dans le territoire de Bardonnêche,
le dauphin leur remet toute justice dans les terres et
biens dans les paroisses du Percy et Monêtier de

Percy et au mas de Fourches en Trièves, avec les hom-

mes, etc. ...Ind. 13... Fait à Roysans, en la maison
de Remusius Juvenis. Hugues' de Rege, not. (17 bons
Viennoisvalaient 20gros Tournois).

Mentionnédans l'acte du 10 mars 1331.— Arch. de
l'Isère,B. 3006,V*xlviij.-Invent.Briançonnais,l00-6;Géné-
ralité, 473; Graisivaudan,IV, 15a,102,-3.—MOULINET,Tabl.
généal.mais, la Tour-du-Pin,IIe.
25109 13novembre 1330.

Serment prêté par Rosset de l'Arbresle, châtelain de

Grenoble, d'observer les privilègesetlibertésde la ville;
Arch.villedeGrenoble,AA.7,orig. parch.(Invent.I, 14a).

25110 14 novembre 1300.
Huilede Jean XXII,qui nomme Guillaume, abbé de

Valsainte, à l'abbayed'Aiguebelle, en remplacement de

Guillaume, transféré à Silvacane, dioc. d'Aix. — Sus-

cepti cura.

Arch.Valtc.Reg.98(Johan.XXII,Comm.a. 15,p. 2, ep.
262),139.
25111 Réalon, 14novembre 1330.

Reconnaissance en faveur de noble Alix (Alasia),
veuve de noble Guigues de Savine (Sabina), tutrice de
son fils Guigues, par plusieurs habitants de Réalon.
Pierre Lombard not. Fait devant la maison du not.
Guillaume Rayhaudi.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 4, orig.parch.), 5.
25112 (Grenoble), 16novembre i33o.

Remise au délégué du dauphin de l'acte du 10 juil.

1329,par le procureur d'Aynard de Bellecombe.
Arch.de l'Isère,B. 3009,reg. Tituli,IIIefix.

25113 Grenoble, 17novembre 1330.
Reconnaissanceà Guillaume et Jean Chaulnesii par

PeyronetRanulphi, pour une maison en la rue Chaul-
nesia. Pierre du Port [Mot.].

InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),C. LXII,54.

25114 23 novembre 130.

Représentation de l'acte du 6 sept. 1238par Jean des

Angonnes, filsde Didier des Angonnes.
Arch.de l'Isère,B. 2962,123.Grenoble,Invent.Graisivàu-

dan, A. 157: VI,101e.

25115 25 novembre (133).
Christophe Chomar, commissaire délégué dans la

châtellenie de Corps pour la réception des reconnais-
sances, avise le conseil delphinal que les lods et ventes

y sont perçus à raison de 20 den. par livre, dont le
mistral prend le tiers.

Arch.del'Isère,B.3328,orig. pap. (Invent.II, 285b).

25116 26 novembre 1330.

Hommage prêté au dauphin Guigues,par Guigues
de Morges,seigneur de Jansac (Gensac), pour la terre
de Vercoiranet la moitié de celle d'Autane, les parts
du château de Rosans et de la terre de Roussieu tenues
de lui par Ferrand de Rosans, le château de Clermont

que possède Barrai de Rosans, les possessionsde Jof-
fred de Bésignan au château du Poët(Pouet), cellesde
Pons Guillaume à la Bâtie en Valbenoit (Valbedoin),et
la part de la Piarre acquise de Lagier de la Piarre.

Grenoble,Invent.Baronnies,1110.

25117 29 novembre 1330.
Hommage prêté au comte [de Valentinois]par Ma-

bille, veuve de Jarenton de Savasse,au nom de ses en-

fants, pour une terre et un pré à St-Georges, mande-
ment de Sauzet.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,259.
25118 Décembre 1330.

Quittance par le châtelainde Vifà Guigues Berié (ou
Berrier), de Chabottes, de 10sols pour le plaid des cho-

sesqu'il tenait du Dauphin dans le mandement d'Avi-

gnonnet, et de 9 sols pour la part du plaid dû par
Guillaume de la Tour, du bourg de Vif, à cause du
décès du dauphin.

Grenoble,Invent.Graisivàudan,IV.200b; VI, 65c.

25119 Montpellier, 3 décembre 1330.
Transaction entre Bérenger Allègre,prieur d'Antona-

ves, et Raymond Gaufridi, prieur de Laup-Jubeo, à la

suite des difficultés survenuesentre eux à l'occasion de
la sentence arbitrale prononcée jadis par Guillaume

Stephani, évêque de Gap, entre Pierre des Mées,prieur
d'Antonaves, et Bertrand Gaufridi, procureur de Ray-
mond Gaufridi : le prieur de Jubeo reconnaît qu'il dé-

pend de celui d'Antonaves, auquel il donnera 7 livr.
Viennoischaque année; le surplus de la sentence arbi-
trale sera observé.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Montmajour,orig. = RO-
MAN,193.

25120 (Grenoble),3 décembre 1330.
... Ind. 13... Richardet, fils et héritier universel de

feu Pinellet deMorestel, reconnaît être homme-lige du

dauphin et tenir de lui en fief gentil 10 liv. Vien. de
cens en récompense de 7journaux de terre en la pa-
roisse de St-Pierre d'Allevard.

Arch.de l'Isère, B.3009,reg. Tituli,IIIIéXVe

25121 Avignon, 5 décembre 1500.
Jean XXII nomme Etienne d'Eglise à l'abbaye de

Valsainte, vacantepar le transfert de son abbé Guil-
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laume (Gautier)à l'abbaye d'Aiguebelle, ordre de Cî-

teaux et dioc. de Trois-Châteaux.
Arch.Vatic. Reg.97(Johan.XXII.Comm.a. 15,p. 1,ep.

8); Clement.VII,t. 69,a 15,p. 3, 238.

25122 10décembre 1330.

Lechâtelain de Montfleury(MontisFluris), Matthieu

de Charnoz (Charnosco), procureur de Frémond, sei-

gneur de Cheolorone,donne quittance à Guillaumede

Roin, chevalier, de 10 liv. de gros Tournois d'argent,
dus pour raison de garantie (responderia) vis-à-visdu

dauphin. Ancelmede Chussins not... Ind. 13...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,850.

25123 12décembre 1330.

Caution fournie par Jocerand Corps et Morard d'Ar-

ces de se présenter devant les commissairesenquêteurs

délégués dans tout le Graisivaudan pour informer sur

les abus et malversations reprochés aux officiersdel-

phinaux.
Arch.del'Isère,B. 3329,reg.(Invent.,II, 286).

25124 (Après 19décembre) 1330.

Supplique adressée au pape Jean XXIIpar Aymon,
comte de Savoie, Humbert Dauphin et la dauphine de

Viennois, en faveur de Pierre Sariod, pour qu'il soit

maintenu dans la possession du décanat de Sion.
GREMAUD(J.),dansMém.-doc.soc.hist.SuisseRom.(1878),

XXXI,576-8.

25126 Paris, 22décembre 1330.

... Ind. 13..., Guigues, dauphin de Viennois, se

trouvant absent du Dauphiné en France, Humbert

Dauphin, seigneur de Faucigny, GuillaumeAlamandi,
Sr de Valbonnais, Guigues de Morges, Sr de Jansac

(Gensac),François de Theys, chevaliers,Humbert Cla-

reti, chanoine de Romans, Jean Humberti, chancelier

du Dauphiné, conseillers du dauphin, avaient vendu

les gabelles de Viennois, pour un an à partir de la

Circoncision (1erjanv.) prochaine, à Aynard de Belle-

combe, Jacques Malabailli,damoiseaux, Jean Tardivi,
de St-Marcellin,et Jean Asseleni, de Tullins, au prix
de 3.200 livr. monnaie courante. A la demande d'Ay-
nard et de Jaquemin, le dauphin ratifie.Act. Parisius,
dans l'hôtel (domo) du dauphin ; témoins : Albert, Sr

de Sassenage,Guy de Grolée, Srde Neyrieu, Soffred

d'Arces, chevaliers. Humbert Pilati, de la Buissière,

[not.].
Arch.del'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),243.

25126 Paris, 26décembre 1330.

Le roi Philippe VI atteste qu'Eudes, duc de Bourgo-

gne, et Jeanne de France, sa femme, et Guigues, dau-

phin de Vienne, et IsabelledeFrance, son épouse, l'ont

pris pour arbitre de leurs différends au sujet de leurs
droits sur la succession de Jeanne, reine de France et

Navarre, comtesse d'Artois et Bourgogne, palatine,
mère desd. duchesseet dauphine.

Arch.de l'Isère,vidimusdu 20juin 1331.Invent.Généra-
lité Dauph. I, 178: 216.= CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph.1346,88.

25127 27décembre 1330.

Hommage prêté à Aymar (Amédée !) de Poitiers,
comte de Valentinoiset Diois, par Lagier et Bertrand

Saraman, frères, fils d'Esmidon de Montélimar,pour

quelques fonds et héritages au mandement de Sauzet.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 3' : III, 255.

25128 27 décembre 1330.

Hommageprêté au même par Guillaume Saramand,

pour une terre au mandement de Sauzet, lieu dit en

Truillas, et divers cens.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,257.

25129 28décembre 1330.

Hommage prêté au même par Jean Audeyer, de Ro-

chemaure, dioc. de Viviers, pour quelques cens au

mandement de Sauzet.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,260.

25130 28 décembre 1330.

Hommage prêté au même par Giraud Liotard, qui
reconnaît tenir en fief la 1/2 d'une terre à St-Georges,

joignant la terre du prieuré de St-Marcel-lès-Sauzet,et

divers cens.
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 258.

25131 3r décembre 1330.

Contrat de mariage entre Jean vicomte de Beaumont

au Maine, et Marguerite de Poitiers, fille d'Aimar

comte de Valentinois.
Du CHESNE,Comtesde Valentin.pr. 43.

25132 (Fin 1330).
Humbert Dauphin, avant de se rendre en Hongrie,

et de là à Naples, établit des officiers en Faucigny.
FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 330b-2.—*VALBONNAYS,

Hist. de Dauph.I, 300; II, 259c.

25133 1330-1331.

Enquêtes criminelles par Artaud deQueyras(Cadrati)
et deux jurisconsultes, contre certains officiersdelphi-
naux du Briançonnais, accusés de concussion, de vio-

lences, d'extorsions, etc. : Jean Pons, mistral du Mo-

nêtier-de-Briançon; Jean Amédée,mistral de St-Chaf-

frey, et Guillaume Roger, notaire, son lieutenant.
Arch.de l'Isère,B. 3704,reg. (Invent.III,145b-6).

25134 1330-1345.
Procès entre Bertrand Olet, dit de Bellodepor, et

Guillaume Flotte, au sujet d'un hommage prêté par ce

dernier à Perceval de Compois(Campesio),son cousin

germain, au mépris de la juridiction delphinale.
Arch.de l'Isère,B.3744(Invent.III,167").

25135 1330/1346.
Reconnaissancespasséesen faveurdu chapitre Notre-

Dame de Grenoble et de Girard de Theys, son doyen,

pour des terres à Fétigny [sur Pierre-Châtel].
Arch.del'Isère,B.4455,copie(Invent.IV,309b).

25136 (Après 1330).
Articlesdressés par les commissaires députésau sujet

du différend entre le dauphin et l'évêque de Die tou-

chant les prétentions du dauphin à la juridiction sur les
hommes de Prébois et la moitié de Foillans. L'hom-

mage était dû aux deux seigneurs. Remond Eynard
était seigneur juridictionnel de ces lieux, sauf la jus-
tice des chemins publics ; les hommes de Prébois au-
ront le paquerage avec ceux de Mens ; led. Remond

pourra prendre des gages et saisir pour les droits à lui

dûs, inquanter et délivrer à Mensou ailleurs.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,243.
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25137 Paris,1er,janvier 1331.
... Ind: 14.., le dauphin Guigues réside Parisius,

en son hôtel (domod. dalphini).
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 131329-30),193b.

25138 Embrun, 1erjanvier (1330/1).
Bail en emphytéose par Guillaumede Méolans,com-

mandeur deSte-Mariedu Cros à Embrun, â Jacques et

Raymond Manuel, des Crottes, d'une île située aux
Praals entre les Crottes et Montmirail, sous le cens de

9 den. Viennois. Fait dans Notre-Damedu Cros.
Arch, des Bouches-du-Rhône,Malte, command.de Gap,

n°437.orig. ROMAN,193b.

25139 St-Vallier,2janvier 1330/1.
... Philippe roi de France. Salvonet(Sil-t) Garens, de

Serrières ? (Cerrario), damoiseau, au nom de son frère

Hymbert et au sien, présente une charte scellée par

Raynaudde Montecalino,damoiseau (3déc. 1259),qu'on
lit et explique en langue vulgaire (materna), puis en
demande copie... ap. S. Valerium, en l'étude du no-

taire; présents(3). Hugues de Tersch', not. imp., roy. et

juré de la cour de Vienne, du Dauphiné et du seigneur
de Mahuno.

Arch.dela Drôme,St-Ruf,origin.parch.de30lig.

25140 7 janvier 1330/1.
Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Gi-

raud de Montmeyran,au nom de son épouse dame de
Ganesse, pour une maison à Sauzet, une condamine
au lieu dit à St-Georges,joignant le ruisseau de St-Geor-

ges et le chemin de Sauzetà Montboucher, une autre à

l'Albespi, joignant la terre du prieuré de St-Marcel et
le chemin de Sauzetà Carra, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 256.

25141 8 janvier 1330/1.

Hommageprêté à Amédéede Poitiers,père du comte
de Valentinois, par Pierre Audouard, de Sauzet, pour
quelques cens au mandement de Sauzet.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 257.

25142 Romans, 9 janvier 1330/1.
Acquisition par Barthélemy Rovarini, procureur du

collègedes prêtres et serviteurs de la chapelle St-Mau-
rice, de Martin Fornerii, de Mercurol, de 30sols Vien.
de rente à la Toussaint, au prix de 24 sols Tourn. gros
vieux d'argent du roi de France avec 0 rond. Pierre

Poyas, d'Oulx (de Ulcio),not.
Reg.instrum.capp. St Maur.StBarn. Romanis,267.

25143 Valence, 10janvier 1330/1.
G[uillaume de Roussillon], évêque de Valence et

Die, confirme pour quatre ans les privilèges accordés

par ses prédécesseurs et par lui aux Juifs Bandic de
Chartres, Lionet de Latte (Lates), Joseph de Montar-
gis, Moïsede Valence,Isaac de Carssi,habitant Aoûste

(Auguste), Benoît hab. Oriol (Aurioli), et à tous les au-
tres juifs des comtés de Valentinois et Diois, à l'excep-
tion de Jacob Gravirol, hab. Bourdeaux (Bordellis).
Ces Juifs lui avaient fait un don gracieux en argent
pour ses dépenses en cour Romaine. Ils seront dis-
pensés d'aller aux chevauchées pour les guerres de

l'évêque et de ses églises ; aucune enquête ne pourra
être faite au sujet de leurs contracts dans leur com-

merce ; l'évêque s'interdit pendant deux ans de lever
sur eux aucun subside extraordinaire ; les bouchers

devront, à toute réquisition des Juifs, tuer des ani-
maux selon les rites mosaïques. Dat. Valentie...Sceau.
— Cf. 30 suiv.

Arch.del'Isère,B.4344,orig.parch.(Inv.IV,191-2).- PRU-

DHOMME(A.),dansRev.desétud.Juives(1884),IX,240-1(àpart).
25144 10janvier 1331.

Aymon,comte de Savoie,confirme à Jacques, prieur
de la Chartreuse, les donations faites à l'ordre par son

père Amédée et son prédécesseur Edouard, comtes
de Savoie : il mande de les observer à son bailli Guy
Provare, chevalier.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 291.

25145 10janvier 1330/1.
Jean Chastia, recteur de la maison de l'Aumône à

Embrun, du consentement des conseillers de la ville,
accenseà Jacques Bérard, dit de Prato, les moulins du

St-Esprit, sousla rente de 64setiersde blé, la mouture,
etc.

Arch.hôpitalEmbrun,B. 81,invent.(Invent.V, 109').

25146 Chambéry, 12 janvier 1331.

Confirmationdes franchises et libertés de St-Georges-
d'Espéranche par Aymon, comte de Savoie.

Arch.del'Isère,B.3952(Invent.IV,68b").Invent.Viennois,
II, 475": IV,325.

25147 Paris, 14janvier 1331.
... Ind. 14, Guigues, dauphin de Viennois, ordonne

au notaire de canceller de l'acte du 14août (f° 193°)la
créancede 50 livr. gros Tourn. dont il ne sera pas fait
d'instrument ; il maintient les autres accords y con-
tenus avec Jean Raymondi. Act. Parisius, dans la
maison du dauphin ; témoins : Guy de Grolée et Sof-
fred d'Arces, chevaliers, Jacquemin Malabailliet Gilet
de la Balme, damoiseaux,Berthet Boissonis,not. Hum-
bert Pilati, de la Buissière, not. imp. et roy.

Arch.de l'Isère, B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),193b.

25148 Romans, 16janvier 1330/1.

Acquisition par Barthélemy Rovarini, procureur du

collège des prêtres et serviteurs de la chapelle St-Mau-

rice, de Martin de Boyssonetoet son fils Richard, de
la paroisse de St-Clément, mandement de Mercurol,
de 12sols 6 den. de rente à la Toussaint, au prix de 10
sols Tourn. gros vieux d'argent du roi de France avec
0 rond, chaque gros compté pour 1den. Pierre Poyas,
d'Oulx (de Ulcio) not.

Reg. instrum.capp.S" Maur. St Barn. Romanis,269.

25149 Chambéry, 17janvier 1331,
Ordonnance de payement par le comte de Savoieen

faveur du juge de la vallée de Suse, pour ses dépen-
ses faites dans la vallée d'Aoste, où le comte l'a envoyé
faire des enquêtes au sujet de la chevauchée de Jo-

nage et du serviceà l'armée de Monthoux.
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,360.

25150 Géronde, 19janvier 1331.
Fondation de la chartreuse de Géronde, en présence

du prieur du Reposoir et de frère Ebal Hubodi, pro-
cureurs du grand prieur et du couvent de la Char-
treuse... ind. 14...
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Galliachrist,nova,XII,instr. 540-6.FURRER,Gesch.Wal-

lis,III,109.GREMAUD(J.),dans Mém.-doc.soc.hist. Suisse

rom.,XXXII,8-18.

25151 20janvier 1330/1.
Ecritures et défensesdu duc de Bourgogne, palatin,

seigneur de Salins, comte d'Artois, et de la duchesse

son épouse, contre lès prétentions du dauphin (Gui-

gues), au sujet de la succession de Jeanne, reine de

France et Navarre,comtesse d'Artois et Bourgogne,

palatine et dame de Salins, le procès étant pendant
devant le roi, arbitre des parties.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 177b: 215.

25152 Vif, 20janvier 1331.

Lescommissairesenquêteurs donnent l'ordre au châ-

telain de la Mure de maintenir prisonnier noble Joce-

rand Corps,jadis châtelain de Clermont et Avignonet,
reconnu coupable de malversations.

Arch.del'Isère,B. 3329,reg. (Invent.II, 286").

25153 21 janvier 1331.

Procès de sortilège dirigé contre Bertrande Escal-

pine, du Fays ou Fayet, par la cour mage du Grai-

sivaudan : elle avait remis un talisman pour sup-

primer la douleur pendant la torture.
Arch.de l'Isère,B. 4355,pap. (Invent.IV,204").Invent.

GénéralitéDauph.393.—Jean MARX,Inquisitionen Dau-
phiné(1914),30.

25154 22janvier 1330/1.

Compromis entre les mains du roi Philippe par
Eude, duc de Bourgogne, pour sa femme Jeanne, et

Guigues dauphin (de Viennois),pour son épouse Isa-

belle, au sujet des différendsde ces princesses pour la

successionde la reine Jeanne, leur mère.
Arch.de l'Isère,vidimusdu 26juin 1331.Invent.Généra-

lité Dauph.I, 165: 215-6.

25155 23janvier 1331.

Ordre du juge de la Tour aux châtelainsde St-Sorlin

et de St-Denis,de maintenir les chartreux de Portes en

possessiondes pâturages de la Méhéry.
Arch. de l'Ain,H.241,orig.parch.(Invent.172b).

25156 25 janvier 1330/1.
Louis de Poitiers,comte de Valentinois,cède à Hum-

bert de Beaumont60 liv. d'or de revenu sur lespéages
de Crest, Vaunaveys et Auriple, pour les tenir en fief

de lui ; moyennant quoi Humbert lui fait hommage

pour le château de Charbonnières avec ses dépendan-
ces.

Grenoble,Invent.Valentinois,1,755-6.

25157 Le Buis, 26 janvier 1330/1.
Libertés accordées à la communauté du Buis par

GuiguesFalavelli et Jean Coveti,enquêteurs et réfor-

mateurs députés par le dauphin dans le comté de Gap
et les baronnies de Montauban et Mévouillon,sur les

plaintes à eux faites contre les officiers delphinaux :

les tailles levées par la communauté à l'appréciation
de deux prudhommes sont exigibles; le notaire de la

cour ne percevra que 12den. par livre sur les condam-

nations ; les juges estimeront en monnaie courante du

dauphin ; les consuls ont le droit de lever des tailles,
de fermer les habitations de ceuxqui les refusent jus-

qu'à payement, ayant requis le consentementdu châ-

telain qui pour cela doit leur accorder un nonce; qui-

conque est emprisonné est redevable de 12den. ; le

procureur du dauphin au Buis ou dans les baronnies

de Montaubanet Mévouillonn'accordera sa protection
à personne contre les habitants ; si un débiteur vend

ses biens à l'encan, deux prudhommes jurés statue-

ront si l'on n'en donne pas la moitié du prix et le ven-

deur reçoit la somme fixée par la coutume. Dat. ap.
Buxum... 14 ind. P. de Aguitis, de Serre (Serio), not.

FAURE(Claude),dans Bull.acad.Delphin.(1909/10),E. III,
165-8; cf. 81,100-1(à part, 91-4,cf.7, 26-7).

25158 Lyon, 28janvier 1330/1.
Lundi avant la Purification, Philippe roi de France

régnant. Protestation au nom d'Aymon, comte de Sa-

voie, par Jean du Châtelar, sacristain de Lyon,devant

GuillaumedeSure,archidiacre, commissaireroyal,con-

tre l'infraction des trêves par le seigneur de Villars,

qui a fait des saisies sur ses hommes de St-Martin de

Frasse. Fait dans la maison qu'il habite au cloître

Lugdun., le millésime pris à Pâques. TémoinPerceval

de la Palud. Jean du Puy, not. roy.
Torino,Arch. di Stato, sez. I, Traités anciens,paq. 4,

n°20,orig. parch. (Invent.45).

25159 28janvier 1331.

Reconnaissanceà Berlion,seigneur de Bouquéron,

par Hugonnet Charance,de St-Ferjus, d'une setéréede

terre en la Morte,paroisse de Meylan,sous le cens

d'une émine froment et une poule.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 444b.

25160 Naples, 30janvier 1331.

Injonction de Robert, roi de Sicile, à ses vassauxde

l'Embrunais, Gapençaiset Val-d'Oulle,de prêter hom-

mage à Jeanne et Marie, ses petites-filles, entre les

mains de Philippe de Sanguineto, son sénéchal.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 752.= ROMAN,193b.

25161 = 25143 Valence, 30 janvier 1330/1.
Arch. de l'Isère, B. 4344,orig. parch. (IV, 191-2).

25162 1erfévrier, 22juin 1331.

Nomde tous les nobles et compereriide la Vallouise

(Valle Puta), avec une information au sujet des lods

qu'ils avaient perçus au préjudice du dauphin, à qui
était due la 6epartie avec le trézain et autres droits.

Arch.de l'Isère,B.3010,IIIelxvij (441-9).Grenoble,Invent.
Briançonnais,836-7.

25163 2 février 1331.

Caution fournie par noble Jean du Gué, coseigneur
de Vif,accusé d'avoir laissé échapper un prisonnier
dont les enquêteurs delphinaux en Graisivaudan lui

avaient confiéla garde.
Arch.de l'Isère,B. 3329,reg. (Invent.II, 286").

25164 5 février 1330/1.
Contrat de mariage entre magnifique et puissant

Hugonet de Baux, chevalier, seigneur de Montfort,et

Rigiotte (Reg-e),fille de RaymondGuillerme,seigneur
de Budeaux.

Invent.GénéralitéDauph.392; Prov.étrang.139b.

25165 6 février 1331.

Acteconcernant les réparations du château de Réau-
mont.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1423.



59 REGESTE DAUPHINOIS 60

25166 6 février 1331.
Vidimus de l'acte du 27juin 1274par Guigues Bo-

rel, juge de la cour commune de Grenoble, en faveur
de Jean d'Allevard, fils de feu Guillaume d'A-d.

Arch.de l'Isère,B.3330,reg.(Invent.II, 286b).

25167 Av. 8 février 1331.

Le dauphin Guigues ordonne aux commissaires en-

quêteurs d'envoyer à Grenoble, sous bonne escorte,Jo-

cerand Corps, emprisonné à la Mure le vendredi avant
le Carnisprivium novum.

Arch.del'Isère,B.3329,reg. (Invent.II, 286').

25168 Bourg-en-Bresse,8 février 1330/1.
...Ind. 14.Rémissionà Blanche de Bourgogne,veuve

d'Edouard, comte de Savoie, par Aymon, frère et suc-

cesseurde ce dernier, des château et localitéde St-Sym-

phorien, ainsi que de la gabelle de ce lieu. Act. ap.

Burgum inBreissia,dans lamaison du comte voisinedu
château. Jean Reynaudi, du Bourget, dioc. de Greno-

ble, not. imp. et comtal. Sceau de Blanche,apposé par
Antoinede Castell'o,clerc de Mâcon. not.

Torino, Arch.di Stato, sez. I, Matrim.Savoia,m. 4 :
Edouardet Blanche,n°6, orig. parch. (Invent.42").

25169 8 février 1331.

Reconnaissancesau profit du dauphin Guiguesparles
habitants de Montgardin, des cens dûs pour cause d'al-

bergement. Raimbaud (not.).
Grenoble,Invent.Embrunais,190.

25170 8 février 1331.

Caution fournie aux commissaires enquêteurs par
MichelCloître, mistral de Jarrie.

Arch.de l'Isère,B.3329,reg. (Invent.II,286).

25171 10 février 1331.

Les commissaires enquêteurs signifient à tous les

officiersdu mandement de Vizilled'avoir à comparaî-
tre devant eux au lever du soleil, pour entendre le

procès-verbaldes enquêtes faites contre eux, sous peine
de 100marcs d'argent.

Arch.del'Isère,B.3329(Invent.II, 286").

25172 11 février 1331.

Caution fournie aux commissaires enquêteurs par
Perrot d'Avalon, mistral de Vaulx. — Autres par Jac-

quemet Olier, seigneur de Mésage,— Hugues Cardin,
bannier de Vaulnaveys,—Jean Dismier, mistral d'Her-

beys.
Arch.de l'Isère,B.3329,reg. (Invent.II, 286").

25173 Grenoble, 11 février 1331.

Déclaration d'Antoine de Gironde de tenir du dau-

phin l'héritage de Girard de Montroux (MonteRufo),
chevalier, valant 50 liv. de rente ...Ind. 14.

Arch.de l'Isère,B. 3009,VIP"vj. Grenoble,Invent.Vien-

nois,III, 130a.
25174 11février 1331.

Hommage lige en faveur de nobles Reymond, Guil-

laume et LeuzonetLeuzon,frères, par Pierre de Clarfay,
sans préjudice de celui qu'il doit au dauphin. Guigues
d'Avalon et Etienne Monier.nott.

Inventaired'Avalon(ms.).

25175 12février 1330/1.
Lemardi avant les Cendres,vers midi, les gens d'Ay-

mar de Poitiers, au nombre de 300 cavaliers ou pié-

tons; en armes et bannière déployée, viennent du châ-
teau deCrest au prieuré d'Eurre (Urro); ils y pénètrent
par la force ; dans l'église, ils se saisissent de 3 fami-

liers, blessent grièvement un moine et en tuent un,

s'emparent des cloches (cinbala), de la custode avec le

Corpsdu Christ, des croix, calices, livres et de tous les
ornements ; pillent lesprovisions et le mobilier et met-
tent le feu au prieuré. Supplique adressée aux défini-
teurs du seigneur d'Eurre, le priant de restaurer le

prieuré et de récupérer ses biens.

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 9121,orig. parch.—C[HEVALIER]
(U.),dans Bull. hist.-archéol.Valence,IV, 120.

25176 Montélimar, 13février 1331.
Ala requête de Guigues Barralis et d'Aymon Gento-

nis, d'Allevard, Aymonde St-Pierre, chevalier, recon-
naît avoir reçu d'eux, au nom du dauphin Guigues,
pour cause de prêt 100sols gros Tourn. d'argent, qu'il
promet de rembourser dans 15 jours après réclama-
tion. Act. ap. Montillium, en la maison des frères
Mineurs ; témoins : Artaud seigneur de Claveyson,
Richard Albi et Jean Barralis, d'Allevard.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1331-3),ijb,4b.

25177 Montélimar, 13février 1331.
Ind. 14... A l'instance de Jean Benedicti, fils de feu

Pierre B-i, citoyen de Grenoble,ArnaudGuelisii, cheva-

lier, reconnaît lui devoir pour garantie (responderia)
à Dracde Châteauneuf, chevalier, 30 flor. d'or. Il pro-
met et jure de payer d'ici au lendemain (diescrastina),
sinon il tiendra otage à Montélimar ou à Grenoble.
Act. ap. Montillium,dans le couvent desfrères Mineurs;
témoins : GuigonetGrassi, de Romans, Perrin de Valle,

Hugues de Chalancon.
Arch.del'Isère.B.2611(Reg.Pilati 1331-3),j-ij,3-4.« Le-

vata est per me StephanumAcayne, not., coadjutorem
HumbertiPilati ».

25178 13 février 1331.
Les commissaires enquêteurs ordonnent à tous les

officiersde l'Oisans de quitter ce mandement pour se
retirer n'importe où, sauf à Grenobleet Vizille,et de

n'y revenir qu'après autorisation.

Arch.de l'Isère,B.3329,reg. (Invent.II, 286).

25179 14 février 1331.
Reconnaissancepar Guillaume Malicie au chapitre

Notre-Dame de Grenoble, représenté par Guillaume

Girard, not. et mistral de la maison de la Balme à

Claix, et par Girard de Theys, doyen du chapitre et
recteur de cette maison, pour des habitations, terres,

vignes, prés, etc., à Claix, relevant de la seigneurie de
la Balme.

Arch.de l'Isère,B. 4211,orig. parch.(Invent.IV, 151b).

25180 Valence, 16février 1331.

Hommagelige prêtéau dauphin Guigues par Etienne

Raybi, chevalier, de 25 liv. de revenu sur le péage de
Serves (Cervia), sauf faculté de rachat moyennant

500 liv., qui devront être employées en acquisition de
25 liv. de revenuen Dauphiné à hommage au Dauphin,
sauf les comtes de Forez et de Clermont et Jean de
Druenz. Ind. 14, Act. ap. Valenciam,en la maison de
Pierre de Crest (Crista) ; témoins : Guy de Grolée et
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Aymondde St-Pierre,chevalier, Aynardde Bellecombe
et Jacques Malabailli, damoiseaux.

Arch.del'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),iij, 5. Gre-
noble,Invent.St-Marcellin,II, 1692.
25181 19 février 1331.

Jean Moneti, juge en la baronnie de la terre de la
Tour pour le dauphin, assuré de la fidélité de Jean de

Berneta, de Leyrieu(Leyreu),clerc, le constitue notaire
et juré de la terre de la Tour : investiture par tradition
des présentes. Sceau de la cour de la terre de la Tour.

Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),Velxj.

25182 23 février-15avril 1331.
Procédure d'information faite par une commission

d'enquête, contre un certain nombre de châtelains ac-
cusésd'abus de pouvoir et de malversations, savoir :

JocerandCorps,châtelain deSt-Laurent-du-Lac(Bourg-
d'Oisans) ; le florentin Bardon, châtelain de l'Oisans ;
Odonde la Ville, mistral d'Auris, et Pierre de la Ville,
son frère.

Arch.de l'Isère,B.3285,orig. (Invent.II,257).
25183 Mars 1331.

Pâtisseries (confectis)et médicaments achetés pour
le prince et [Catherinede Viennois],princessed'Achaïe,
le comte de Savoieet le dauphin avec leurs suites (fa-
milie),dont la princesse emporta en Dauphiné, au Bois
des Ayes(ap. Boscum Ayarum) ; à l'aller et au retour
elle séjourne à Perosa, avec 20 chevaux de sa suite.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,543.
25184 (Mars) 1331.

Compte de Humbert de Sachenas, châtelain de Cré-
mieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 595".
25185 Crest, 2 mars 1330/1.

Aimar,comte de Valentinois, reconnaît devoirà Guil-
laume Dieulefit, de Crest,. 500 mesures d'avoine et

25somméesde vin qu'il avait fournies pour l'entretien
des troupes qui occupèrent Crest durant la dernière

guerre.
Arch.de l'Isère,B. 3574,orig.parch. (Invent.III, 99").—

CHEVALIER(J.),dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXIX,178(à
part, I, 296).

25186 2 mars 1331.

Ligue offensiveet défensivefaite par leshabitants de

Salbertrand, d'Oulx et dé la mi(s)tralie de Césanepour
se défendre réciproquement contre tous, excepté le

dauphin.
Grenoble,Invent.Briançonnais,605-6.

25187 Sisteron, 3 mars (1330/1).
Sentence arbitrale par Mathieude Rauco, Rostaing

de Meyroniset Amélius Merle, entre Barras de Barras,
commandeur de St-Pierre-Avezet Clairecombe.et Hu-

gues de Montlaur et François Concosii,de Ribiers, au
nom de cette communauté ; les limites fixéespar deux

chartes de Raymbaud et de Bertrand de la Chaup seront
respectées.

Arch.desBouches-du-Rhône,Malte,command.deJoucas,
n°625,orig. = ROMAN,193b.

25188 Grenoble, 7 mars 1330/1.
Confirmation par le dauphin Guigues de l'ordon-

nance deses commissaires pour la réformationdu Buis-

les-Baronnies (26 janv; 1330/1).

*FAURE(Claude),dans Bull. acad.Delphin.E. III, 81 (à
part, 37).
25189 La Mure, 10 mars 1331.

... Ind. 14... Guigues, dauphin de Viennois, et les
frères Constant et Pierre de Bardonnêche ratifient

l'échange conclu entre ceux-ciet Pierre de la Tour, le
13 nov. 1330.Les deux frères se reconnaissent hom-
mes liges du prince et lui cèdent tous leurs châteaux,
maisons fortes, juridictions, etc. avec 80 setérées de

terre, 22de prés, 26 maisons et 10jardins à Bardon-

nêche, ayant appartenu à Jean, fils de Mathieude B-e.
Act. ap. Muram, en la maison du dauphin, devant
Humbert de Villars, Albert, seigneur de Sassenage,
Guy de Grolée, Srde Neyrieu, Guigues de Morges, Sr
de Jansac(Gensac),François de Theys, chevaliers, Jean

Humberti, jurisc, Bertet Boyssoniset Hugues de Rege,
nott. Humbert Pilati, de la Buissière, not. imp. et roy.

Vidimusdu 21mai1443.—Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.
Pilati 1331-3),iiij-vj,6-8;B. 3006,V°lxvijb.Invent.Brian-
çonnais,106;Graisivaudan,IV,14-5.MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour,156-9; —Tabl.généal.mais, la Tour-du-Pin,11e.

25190 12 mars 1330/1.
Ind. 14
Arch.de l'Isère,B.2956,49.

25191 a Brisans », 14mars 1330/1.
Obligation de 320 florins aux coin et poids de Flo-

rence, consentie en faveur d'André de Manel, de Ro-

mans, par Guillaume de Mornans, chevalier, Lambert
de Mornans,prieur de Mornac,ordre de St-Ruf, Ponce
de Mornans, prieur de St-Médard,ordre de St-Antoine,
et noble Pierre d'Esparvier, de Charpey.Fait au prieuré
de Brisans, près Crest.

Arch.de la Drôme,E. 456,orig.parch.(Invent.II,59b).
25192 14mars 1331.

Intimation faite à la requête du procureur de noble

Guyde St-Savinet de ses hommes au juge majeur [de
Graisivaudan], de l'opposition formée par eux contre
la sentence par laquelle il oblige tous les habitants du
mandement de la Mure à contribuer à la réfection du

pont de Cognet.
Inventairede Marcieuet Savel(ms.).

25193 15 mars 1531,

...Ind. 14...
Arch.de l'Isère,B.2956,49.

25194 Saou, 16mars 1330/1.
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,

notifie que Pons et Bernard Charpenelli, frères, de
Vesc (Vaesco),dioc.de Die, n'étant feudataires de per-
sonne, lui ont fait hommage et serment de fidélité ;
leur mère Gensionajouira de la liberté durant sa vie.
Act. ap. Saonem, en l'hospice de noble Humbert de

Laya ; témoins : Aymon de St-Martin, chev., Guil-
laume de Belonha, chev.,... Guillaume Sebolhonis,

prieur de Chélas (Cellassio),Armand de Rochemaure,
not. imp. et comt.

Arch.del'Isère,B.2633(Homag.Valent.-Dien.),ccclxxj.

25195 Aix, 18 mars(1330/1).
Hommage à Philippe de Sanguineto, représentant le

roi de Sicile, par Etienne Selley, héritier pour moitié
de la terre du Poët, de Pierre, son père. Cf. 28.

Arch.des Bouches-du-Rhône,B.479.= ROMAN,193-4.
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25196 18 mars1331.

Albergement passé par Bertrand de Bardonnêche à

Giraud Bernardi, d'un pré au territoire de l'Argentière,
sous le cens de 17 Turons d'argent avec 0 rond. Ra-

dulphe Bermondi, not.
GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n°99.

25197 18 mars 1331.

Albergement passé par noble Bertrand de Bardon-

nêcheà Pierre Lautaudi, d'un pré (situé à l'Argentière),
sous la maison Leotaudorum, sousle censde 13Tourn.

avec O rond. Radulphe Bermondi, not.
GUILLAUME(P.), Invent,de l'Argentière,n°98.

25198 (Pignerol, 21 mars 1331).

Guigues, dauphin de Viennois, pour lui et son frère

Humbert, promet alliance à son oncle Philippe de Sa-

voie, prince d'Achaïe. Sceau.
Mentionnédans l'acte,du 21mars 1331.—*VALBONNAYS,

Hist.de Dauph.II, 235b.

25199 Pignerol, 21mars 1331.

Philippe de Savoie, prince d'Achaïe, ayant appris

que ses jaloux colportaient dans le pays qu'il y avait

discorde entre lui et ses très chers neveux Guigues,

dauphin de Viennois, et Humbert son frère, seigneur
de Faucigny, parce que l'été dernier il était allé avec le

comte de Savoie sur les terres d'Humbert, ce qu'il
n'avait pu se dispenser de faire, étant tenu de suivre

son seigneur. Pour répondre à ces insinuations et

maintenir entre eux l'affinitéproduite par son mariage
avec Catherine de Viennois, il proteste de son affec-
tion pour eux et leur promet secours et conseil contre

tous, excepté le comte. Dat. Pynaroli,... ind. 14,
sceau.

Arch.del'Isère,orig.FONTANIEU,Cart.duDauph.II, 327.
—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.,243-4; Hist.de Dauph.
Il, 235.LUNIG,Codexltal. diplom.I, 639.= GEORG.H, 389.
R. Gen.XVIII,379(le31).

25200 Chambéry, 21 mars 1331.

Aymon, comte de Savoie, confirme les libertés des

bourgeois d'Heyrieu (cff. 3 févr. et 13 juin 1328).
SECOUSSE,Ordonnancesdes rois de France,VII, 319-20.

25201 21mars 1331.

Reconnaissancespasséesen faveur de dame Eynarde
Grinde,femmede nobleVillen Bérard. Jean Revol,not.

Invent,du Touvet,St-Vincent,etc.

25202 Les Ayes,22 mars 1331.

Hommage prêté au dauphin Guigues par Pierre de
Luzerne (Lucerna), damoiseau,pour sa bâtie (bastida),
au mandement de la Vallouise (Valleputa), et tout son
avoir dans le Briançonnais en vertu de la donation à
lui faite par le dauphin Jean et de ses acquisitions ; le

prince l'investit, sauf son droit, et proteste qu'au cas
où lad. bâtie serait de son fief rendable le susd, hom-

mage sera nul et Pierre tenu à la lui reconnaître
comme telle. Ind. 14. Fait au châteaudu boisAyarum ;
témoins : Guy de Grolée, seigneur de Neyrieu, Albert,
Srde Sassenage,Guigues de Morges, SrdeJansac (Gen-

sac), Jean Humberti, jurisc.
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),viij, 10.

Invent.Briançonnais,749,750.= ROMAN,194*.

25203 1331.
Terrier de Chalançon, contenant 198 feuillets de re-

connaissances au profit du comte de Valentinois.

Grenoble,Invent.Vivarais,493.

25204 1331.
Visite des prieurés de l'ordre de Cluny en Provence.

— Lorsque le cardinal (... ?)prit la direction dela mai-
son de Tain (Tincto), il y avait 3 moines. — Les moi-
nes d'Allex (Alesio) se plaignent du vestiaire pour
l'époque (du prieur) Benoît. — Tout est bien à Eurre

(Urro), etc. — A Arthaz (Altasio)il y a un moine Gui-
chard désobéissant, qui veut chevaucher à sa guise ;
les gens du Dauphin, lors de sa guerre avec le comte

(deSavoie),ont pillé et incendié la ville... — La mai-
son de Barnave comprend le prieur et un moine. —

Le nouveau prieur de Thesa a promis de réparer la
maison. — Le prieur de St-André-de-Rosansa été dé-

pouillé de tasquesau château de Chanousse (Chanossa)
par la puissancedes héritiers d'Antelme Emard. — Le

prieur de Ste-Jalle (S. Gallae) est très diligent à répa-
rer cette maison. — Tout est bien à St-Andréde Gap ;
il n'en est pas de même à St-Sébastien[de Corps]. — A
Valbonnais il manque un Missel, un Collectaireet un

Psautier ; le prieur est en cour Romaine, au sujet de
l'affaire de Nantua. — La maison de Domène a été
frustrée cetteannée d'une ample aumône le jeudi avant
le Carniprivium novum; la toiture de l'églisedemande

réparation ; à raison de fruits vacants, la maison est
sous la main du pape et Bertrand de Montbrison s'en
dit prieur. — A St-Pierre d'Allevard (deAlavaldo) le

prieur doit 7 liv. gros Tournois ; les édificesde la mai-
son et les vitraux de l'église ont besoinde réparations.
— A Avalon les édifices, sauf une grande chambre,
sont détruits ; la maison doit 10 liv. (1 gros tourn. =

23den.) ; le prieur étudie à Allevard. — A Manthes

(Mantula) et Ternay tout va bien, sauf des dettes. —

A St-Marcelde Die il y a 13moines ; les livres et les or-
nements sont en déficit ; la maison doit 700 flor.,
dont 300 avec intérêt et 400 à l'oncle du prieur,
Raymond de St-Ferréol; le prieur a concédé de son
autorité 20 setiersde bléà un chanoine et 10à un clerc.
— Les guerres du Valentinois ont empêché de visiter
St-Marcelde Sauzet, Gigors et Chausséon (Chauciono).

Bibl.d'Aix,fonds Pécoul,chartes,paq. 1,n° 12,roul, de
parch.(communiquépar M.L. Royer).

25205 (133.).

Projet de statuts par le juge-mage du Graisivaudan,
sur diversesmatières de policeet de droit pénal.

Arch.de l'Isère,B. 3328(Invent.II, 285b-6).

25206 1331.

Reconnaissances en faveur du chapitre Notre-Dame
de Grenoble, pour des fonds à Claix dépendants du
fief de la Balme.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 5b.

25207 1331.

Lettre de l'archevêque de Vienne [Bertrand], attes-
tant la donation à l'abbaye de Léoncel par Arthaud
Desiderii.

Arch.de la Drôme,Léoncel,n°XX,262.
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25208 1331,1332, 1331, 1335, 1336.
Rôledes assises tenues au lieu de Menspar lesjuges

mages de Graisivaudan.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, io3\.

25209 1331.

Enquête par Jean de la Fontaine, de Montmélian,

par commission d'Aymon, comte de Savoie, tenorisée
au commencement, sur la levée d'un subside de 5 an-
nées sur chaque feu des lieux et paroisses de St-Genix,
Pont-de-Beauvoisinet St-Laurent-du-Pont.

Turin, Invent,limitesSavoyeet France,60(pag.6, n°4).

25210 1331.
Reconnaissancespassées en faveur de noble Chabert

de Morêtel par des habitants de Morêtel et Goncelin.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,88".

25211 1331, 1338,1345.
Reconnaissances passées par noble Jacques Archin-

jaud, de la vicairie ou véherie de Peyrins, tenue du

dauphin sous un plaid à mutation de seigneur et pos-
sesseur, d'une terre et pré, au lieu dit au clos de Pey-
rins, deux terres en Gicors, joignant la rivière du Cha-

lon, et des cens.

Grenoble,Invent,St-Marcellin,I, 277.
25212 Moras, 1331.

Inventaire des biens de feu noble Mallein de la

Baume, damoiseau, fait par ordre du dauphin, avec

l'assistance du vice châtelain de Moras, et Guillaume
de Quincieu, frère de Malien, Amphélise, son épouse,
Jean de Serre et Martin Gautier, de Châtenay (Casta-
netum): meubles, terres et cens à Châtenay, Lentiol

(Lencium)et Marcolin. Fait dans la maison de Malien;

présents : Guigues de Quincieu, Bernard de Mont-de-
Veroux(Montevitreo), etc. Andrevon (not.).

LACROIX(A.),Invent.(ms).

25213 Aix, 28 mars 1331.

Hommageà Philippe de Sanguineto, représentant le

roi de Sicile, par Jean Selley, héritier pour moitié de

la terre du Poët, de Pierre, son père. Cf. 18.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B.479.= ROMAN,194a.

25214 28 mars 1331.
Vente au profit du dauphin (Guigues)par Bertrand

de Roux, de quelques rentes au mas de Serenesseou

S-neiche, territoire de Chassagne[près Gap].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 373".= ROMAN.194".

25215 29 ou 31 mars 1331.

Hommage rendu à Aymar, comte deValentinois,par
Jean Hugues et Pons d'Ubac, frères, fils de Guigues
(Hugues), pour une terre au mandement de Grâne, lieu
dit le bois Balastier, sur le chemin de Grâneà Combe-

Maure, etc. ; le comte leur accorde et à un de leurs
héritiers les franchiseset libertés concédéesà leur père.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,49b: II,45.

25216 31 mars 1331.
Reconnaissanceen faveur du dauphin Humbert par

Jean et Perceval de Bardonnêche, fils de feu Boniface,
d'être ses hommes liges et tenir de son fief leur avoir
aux Crottes : tour, maisons, terres, etc., comme l'avait
tenu Bonifaced'Embrun.

Grenoble,Invent.Embrunois,75-6.

25217 Commenctd'avril 1331.

Mortde Guillaume de Roussillon,évêque de Valence

et Die.
CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,II, 188.

25218 1eravril 1331.

Hommage prêté au dauphin Humbert (!)par Artaud

seigneur de Claveyson,qui se reconnaît son homme

lige et déclare tenir en fief de lui les château, seigneu-
rie et mandement de Claveyson.

VOSSIER(J.), dans Bull. soc.archéol.Drôme(1881),XV,
205.

25219 Beauvoir, 1eravril 1331.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

(Guigues)par Pierre du Mollard (deMolario),damoi-

seau, fils de feu Falcon du Mollard, sauf ceux qu'il doit

aux seigneurs de Clermont et d'Anjou ; il lui fait ser-

ment de fidélité et reconnaît tenir de lui eu fief 15liv.

de revenu assises dans le mandement de la Tour. Fait

au château Bellivisus; témoins : Guy de Grolée, sei-

gneur de Neyrieu, Guillaume Alamandi, Srde Valbon-

nais, Guigues de Morges,Sr de Jensac, Humbert de

Choulex et Henri de Drenis, chevaliers. Guigues Fru-

menti not... ind. 14...
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),ix, 11.Invent.

Viennois,III, 148b.— CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.
1346, 1035.

25220 Beauvoir, 1eravril 1331.

... Ind. 14... Pierre du Mollard (de Molario), damoi-

seau, fils de feu Falcon du Mollard, avait été inculpé

auprès du dauphin Guigues et sa cour pour avoir, de

concert avec son frère Guillaume du Mollard,Rigolet
de Peladru et autres complices, assassiné Lantelmet

Liatardi, homme du dauphin ; il promit un dédom-

magement, autant qu'on peut le faire pour la mort

d'un homme, aux enfants et aux amis du défunt, à

l'appréciation de deux amis probes ou de la cour du

dauphin : dans ce cas le prince abolira tout procès ou

condamnation. Fait au château Belli Visus; témoins

ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),x-j, 12-3.

25221 Avignon, 3 avril 1331.

Le pape Jean XXII invite Aimar, comte de Valenti-

nois, à se rendre à Avignon pour y conférer avec l'évê-

que de Valence... 15ean. du pontif.
Arch.de l'Isère,B.3575,orig. parch. (Invent.III, 99a).

25222 Romans, 3 avril 1331.

... Ind. 14. Trois chevaux, venant d'un tournoi (tor-

neyamentum)à Montélimar, furent hébergés le samedi

avant le Carniprivium velus (16 févr.) chez les époux
Jean de Villars et Catherine, habitant Romans; jus-

qu'au mardi après Pâques (2 avril). La dépense est

appréciéepar Aymaron Alamandi, de Beauvoir, maré-

chal de l'hospice du dauphin, à 61 livr. 12s. 3 d. Vien.

Les époux confessent avoir reçu, par les mains de

Henri de Dreins, chev., maître de l'hôtel du dauphin,
20 flor. d'or, valant 25 liv. Act. Romanis, en la maison

d'habitation des époux ; témoins : Pons de Boenc et

et Alamandon Chaberti, damoiseaux.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xj, 13.

REGESTE V,5
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25223 3 avril 1331.

Reconnaissance à Guillaume de Maloc, chanoine,
recteur de l'hôpital et aumône Ste-Foi,par Berthon
du Mas,dit de Maloc,damoiseau, de 6 den. Viennois
de cens pour un jardin près du cimetière et de l'église
de Ste-Foià Romans.

LACROIX(A.), Invent.arch. hospit.Romans(I, B. 4, orig.
parch.),2b.
25224 Tullins, 8 avril 1331.

Hommage prêté au dauphin Guigues par Aynard
de Roussillon, seigneur de Serrières (Saleria), pour le

château et mandement de Serrières, en fief rendable,
avec ses droits et appartenances. Ind. 14.Act. Tollini,
dans le cimetière de la paroisse ; témoins : Jean comte
de Forez, Girard seigneur d'Anjou, Bertrand Srde

Rota, Lantelme Aynardi, Sr de Théus (Theucio), che-

valiers, Jean Humberti, jurisc.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xj-ij, 13b-5.

Grenoble,Invent.Viennois,III,97b.
25225 12avril 1331.

Hommage prêté (au dauphin Guigues) par Athénul-

phe de Montmiral, pour lui et son fils Jean, pour ses
biens et droits au lieu et mandement d'Hostun (Au-
tun) et Claix (Clay) et pour le plaid à miséricorde à la

mort du seigneur et du vassal ; au mandement de

Beauregard en Royans, et 18den. de plaid à mutation

de vassal.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 162,292-3,744.

25226 Aix, 13avril 1331.
Ind. 14.Reconnaissanceet serment de fidélité à Phi-

lippe de Sangu[in]eto, chevalier, sénéchal des comtés

de Provenceet Forcalquier, sur l'invitation du roi Ro-

bert, en faveur de Jeanne et Marie, filles de feu Char-

les, duc de Calabre,par Ponce, abbé de l'Ile-Barbe,

pour tout ce que l'abbaye tient en franc-fief dans les

diocèses d'Embrun, Gap, Sisteron et Die, en confor-
mité aux conventions du 10mars 1310/1. Act. Aquis,
dans le palais royal. Témoins. Jean de Maranta, de

Tramonto, not.
Arch.des Bouches-du-Rhône,B. 1397.= GUIGUE,Cartul.

de l'Ile-Barbe,I, 468-70,n°87.= ROMAN,194".

25227 13avril 1331.

... Samediaprès l'octavede Pâques...
Arch.de l'Isère,B.2966,202.

25228 14avril 1331.
Vente à Guigues Borel, docteur en droits, par Cons-

tant et Pierre de Bardonnêche, frères, de 45 sols bons
Viennoisantiques de service annuel qu'ils percevaient
dans lesparoisses de St-Chaffreyet la Salle,et le man-

dement de Briançon sur les terres, etc. appelées le fief
de Bardonnêche, francs de tout service, exceptéla di-

recte du dauphin, à qui les lods étaient dûs suivant la

coutume de Briançonnais, pour le prix de 100sols gros
Tournois d'argent.

Grenoble,Invent.Briançonnais,267-8.

25229 Valence, 14avril 1331.

Restitution des clefs de la maison dite lo Prebotal
à Valence, par André Folligayne à Giraud Adzémar,
chevalier, seigneur de Grignan, avec ses tour, jardin et

dépendances ; Giraud lesdonne à Lalberie,serviteur de

Guillaume de Tournon, précenteur de l'église de Va-

lence.
Catal. arch. mais.Grignan,21,n°115.CHEVALIER(U.) et

LACROIX(A.), Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,10,n°38.

25230 Avignon, 20 avril 1331.

Ind. 44.Jean Grandis, seigneur de Vinsobres, procu-
reur (19 avril) de sa femme Polie de Plaisians (Pla-

siano),fillede feuGuillaume de Plaisians,chevalier,sei-

gneur de Vinsobres, reconnaît au dauphin Guigues,
comme seigneur de la baronnie de Montauban, tenir

en fief franc et honorable le château de Vinsobres,
dioc. de Vaison (Vasien.), dot de Polie; hommage lige
et fidélité. Act. Avinione,en la maison du dit Corso,
sur la Durance (Durencia); témoins : Humbert de Vil-

lars, NicolasConstancii, seigneur de Châteauneuf-de-

Bordette, Bertrand Heustachii, chevaliers, Raymond
de Albacia, chan. Arvellacen. (?)

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xii-iij,10-6.

25231 Avignon, 22 avril 1331.

Le pape Jean XXIInomme évêquede Valenceet Die

Aymar (Ademarius) de la Voulte, évêquede Viviers,en

remplacement de défunt Guillaume (deRoussillon). —

Romani pontificis.
Arch.Vatic.Reg.97(Johan. XXII.Comm.a°15,p.1.ep.25).

ALBANÉS(J.-H.),dansBull. hist.-archéol.Valence,XVII,87-8.
CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie, II, 189,583-4.= EUBEL,
H, c. m. a., 542.

25232 22avril 1331.
L'abbesse de St-André-le-Haut, Béatrix de la Cha-

pelle, la sacristaine Agnèsde Vinay et les 21religieuses
professes, réunies en chapitre statuent qu'à l'avenir au-

cun bénéficedu monastère ne sera donné aux usurpa-
teurs de ses biens et de ses droits, ni à leurs descen-

dants jusqu'à la 3e génération, qu'on ne recevra au
nombre des religieuseset des conversesaucune de leurs
fillesou de leurs parentes jusqu'à la 3°génération, à
moins de restitution ou de réparation. Fait en présence
de Durandde St-Sauveur,chanoine et officialde Vienne.

CHARVET-ALLUT,Mém. hist. abb. St-André-le-Haut,101.

25233 23 avril 1331.
Transaction entre le prieur de St-Gilles, ordre de

St-Jean de Jérusalem, Arnaud de Trians, seigneur de

Châteauneuf, Montmirail et Tallard, d'une part, et le

dauphin Guigues, comte de Vienneet d'Albon,d'autre,
au sujet du territoire de (St-Jean-de-)Chassagne(Cas-

sanhas), dioc. de Gap.
Arch.de l'Isère,B. 4327,parch.(Invent.IV, 186).

25234 Avignon, 24 avril 1331.
Ind. 14. Le dauphin Guigues et plusieurs autres

étaient engagés envers les héritiers de Mathieu Ricci,
de Florence, pour 9973flor. d'or. La veille,il avait em-

prunté à Gérard Manetti 200 fl. et à la veuve de Ma-
thieu 600. Il promet à Barthélemy Adhomarii, de Flo-

rence, agent de la veuve, et à Jean Guidonis, de Flor.,

agent de Gérard, de les payer s'il lui vient de l'argent à
Paris ou en France, sinon il leur assignera les revenus
des baronnies de Montauban et Mévouillon à la nati-
vité de st Jean prochaine et leur remettra les châteaux
de Mévouillon, Montauban, le Buis,Ubrieux et Ste-Eu-

phémie,et leurs châtellenies,sauf la garde des forteres-
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ses. Act. Avinione,près du couvent (locus)des Augus-
tins, en la maison du dauphin ; présents : Humbert de

Villars, Albert de Sassenage, Nicolas Constancii, Ber-

trand Eustacii et Henri de Dreins, chevaliers, conseil-

lers du dauphin, Pierre Adhemarii et Cuipo Isquarcaa-

lupi, de Florence.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),14.

25235 25avril 1331.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de

Valentinois, par Guillaume Auberion,deSt-Nazaire-en-

Royans, pour les biens acquis de Pierre de Léberon,

chevalier, dans le territoire de Montmeyran.
Grenoble,Invent.Valentinois,III,435b: II,372(à 1431).

25236 Beauvoir, 27 avril 1331.

...Ind 14... GuillaumeJarreti, fils de feu Jaymet J-i,
de Châteaudouble,pour lui et son frère Jacques, recon-

naît devant Jean Humberti, chancelier du Dauphiné,
au nom du dauphin Guigues, tenir en fief franc au

château de Chabeuil (Cabeolo)les possessions et tout

l'affare qu'ils ont dans son mandement. Ils sont tenus

d'y entrer pour sa défenseen casde siègeet d'y demeu-

rer bien armés, aux dépens du prince ; serment de fidé-

lité. En cas de commise au dauphin, leur droit serait
sauf. Fait dans le château Belli Visus; témoins : Lan-

telme Aynardi, seigneur de Théus (Theucio), chev.,
Guillelmet de Tamans, damoiseau.

Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xvj, 20.
Invent. Valentinois,I, 343: I, 323-4.CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1346,231.
25237 29 avril 1331.

Lechapitre général des Chartreux décrètedes prières

pour B(éatrix)de Hongrie, dauphine de Viennois, reli-

gieuse de la Balme.
LECOUTEULX,Ann.Cartus.,V, 148.

25238 Aix, 30 avril 2.
... Ind. 14... Hommage et serment de fidélité prêté

à Philippe de Sanguineto, chevalier, sénéchal des

comtés de Provence et de Forcalquier, procureur de

Robert, roi de Jérusalem et de Sicile et de Jeanne et

Marie, fillesde feuCharles, duc de Calabre, fils aîné du

roi, par Dragonet, évêque de Gap, conformément à

l'ordre qui en a été donné aux prélats, barons, nobles

et communautés de cescomtés. Il reconnaît tenir d'eux,
à raison du comté de Forcalquier, la ville de Gap, les

châteaux de Lazer(Lazaro), Tallard le Vieux, la villa

de Lettret (Strictus), Château-Raybaud,la Bâtie-Vieille,
la Bâtie-Neuve,Tournefort, Montreviol(Monteroverio),
la Fare, Poligny, le Noyer, le Glaizil, le domaine des

châteauxde Manteyer,Montmaur, Brioncel(Brisacelli),
de Raynerio, et Sigoyer-Malpoil(CigoerioMali pili),
avec leurs territoires et appartenances, et tout son

temporel dans l'évêché de Gap et le comté de Forcal-

quier, pour le haut domaine, selon des conventions

précédentes, exceptéle château deRéotier (Redorterio),
selon le même accord, et la bâtie de Charance(Charen-
cia) acquise depuis par l'évêque Geoffroi; serment

devant les Evangiles, le sénéchal assis et l'évêque
debout. Act. Aquis, dans la grande chambre du palais

royal. Témoins. Jean de Maranta, de Tramonto, not.

ALBANÉS,Galliachrist, noviss.IV, 132-3,n°282.

25239 = 25230 30 avril 1331.

Hommage prêté à Guigues, dauphin de Viennois,

comme baron de Montauban, par Jean Grandis, comme

mari de Polie de Plaisians, pour le château, terre et

seigneurie de Vinsobres, et tout ce qui y était possédé
de sa mouvance.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 484: 1123.

25240 Rouen, mai 1331.

Philippe, roi de France, termine le différend entre

son (beau-)frère le duc de Bourgogne et son cousin le

dauphin de Viennois, au sujet du partage de la succes-

sion de feue Jeanne, reine de France et de Navarre,

comtesse d'Artois et de Bourgogne, dame de Salins,

mère de Jeanne duchesse de Bourgogne et d'Isabelle

dauphine deViennois.Aprèsdélibérationavecson grand

conseil, il prononce que le duc délivrera au dauphin
10000livréesde terre, soit 6000 en Artois et 4000dans

le comté de Bourgogne et la seigneurie de Salins,

1000sur les revenus du Puis de Salins et 3000 sur les

châteaux de Montmoretet Château-Chalon. Ledauphin
fera hommage au duc pour ces dernières, mais le roi

le retient pour le moment. Le dauphin et la dauphine
conserveront leurs biens en Champagne et en Norman-

die, et leurs droits à la successiondes chevaliers Henri

et Hugues de Bourgogne. Le dauphin fera rendre hom-

mage au duc par Jean de Chalon et autres. Sceau.
Arch.de l'Isère,origin. Invent.Généralité,I, 178: 216-7.

FONTANIEU,Cart. du Dauph. II, 327-9.—Du CHESNE,Dauf.
de Vien.,pr. 53-4.VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II, 232-3.

PLANCHER,Hist. de Bourg.II, pr. clxxxxv-j.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,88(vidimusduchâteletdeParis),
FINOT(Jul.),dans Mém.soc. émul. Jura, 4°sér., I, 145-6.=

PETIT,Hist.dacs Bourg.VIII,328-9,n°428-9.

25241 Château de Bourbon, mai 1331.

Amé de Beauvoir, sire de Villeneuve-de-Marcet de

la Palud, rend hommage au duc de Bourbonnais, pour
50 liv. Tourn. de rente perpét. que ce prince lui a assi-

gnées sur les revenusde son château de Bourbon ; et il

promet pour lui et ses successeurs de faire service au

duc en chevaux et en armes, exceptécontre le comte de

Savoie,ledauphin deViennoiset le seigneur deBeaujeu.
HUILLARD-BRÉHOLLRS,Titres mais.duc. Bourbon,n°1951.

25242 Mai 1331.

Sentence de Pierre de Cagnes (Cagnio), juge mage

delphinal du Graisivaudan, portant règlement et déli-

mitation des droits de bûcherage et pâturage interdits

aux communautés du mandement de Vizilledans les

montagnes de Ricoylet de la Balme et accordés dans

celles de Buelleria et Valle-Orseria,à condition de n'y

pas passerla nuit ; notifiéeaux officiersdu mandement

de Vizillele 8 juin.
Arch.de l'Isère,B.4484(Invent.IV, 364a).

25243 3 mai 1331.

Reconnaissancespassées en faveur de Henri Béren-

ger, seigneur de Pont-en-Royans.
Arch.de l'Isère,B.4411,200b(Invent.IV,263b).

25244 Avignon, 4 mai 1331.

Aymarde la Voulte, évêque de Valenceet Die, s'en-

gage à payer à la curie papale 4500 florins pour son

communeservitium.
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Arch. du Vatican, reg. Obligat. et solut. servitiorum
communium,1316-44,102.—CHEVALIER(J.), Hist. égl.-ville
Die,II, 192.

25245 Grenoble, 4 mai 1331.

LantelmeAynard,seigneuren partie deCurnier (Cur-

neyer), échange avec le dauphin Guigues sa maison
forte et tout ce qu'il avait au château, territoire et
mandement de Curnier avec 25 liv. de rente au Buis, à
lui léguées par feu Henri Dauphin, baron de Mévouil-

lon et Montauban,contre ce que le prince avait en juri-
diction, fiefs, rentes, etc., dans la paroisse de Rohac,

sauf l'hommage de Guy de St-Savinet celui d'Eynard...
Ind. 14.Fait Gracionopoli,en la maison des enfants de
feu Pietro. près St-André.

Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),24b;B.2958,9.
Invent.Baronnies,I, 201: 316; Graisivaudan,III, 151-2.

25246 4 mai1331.
Transaction de Sibylle d'Aix, veuve du seigneur de

Ste-Jalle, et Gillet Allemand, son fils, avec Jean de

Sahune, au sujet de la dot de Saure, fille de Sibylleet

épouse de Jean.

Arch.del'Isère,orig.Grenoble,Invent.Baronnies.II,332;995.

25247 4 mai 1331.

Quittance par Jean de Sahune à OdonAllemand, fils
de GiletAllemand, de 200liv. pour la dot de sa femme

Saure, fille de Sibylle d'Aix et soeur de Gilet. Bulle de

Guy (!) dauphin, baron de Montauban.
Arch. de l'Isère, B. 3978,orig. parch. (Invent. IV, 88a).

25248 Grenoble,6 mai 1331.

Jocerand Coni et son gendre Morard d'Arces avaient

été déférés aux cours du dauphin Guigues et de son

frère Humbert Dauphin, seigneur de Faucigny, pour
avoir commis divers délits en exerçant des officesà

Vizille,Oisans en Trièves, Montbonnot, Montfleuryet

ailleurs ; et il avait été enquêté contre eux. Déférant à

des supplications, le dauphin prête des oreilles de mi-

séricorde aux inculpés et leur pardonne tous leurs dé-

lits et excès, criminels et civils, et promet de ne pas
les inquiéter à l'avenir ; ordre aux baillis, juges, procu-

reurs, châtelains et inquisiteurs d'abolir tous procès.
Le prince investit Jocerand de tous ses biens par tradi-

tion d'un bâton. Jocerandquitte le dauphin et Humbert

de Choulex, chevalier, de ce qu'ils lui devraient. Le

dauphin reconnaîtavoir reçu pour cette transaction de

Jocerand 1.000flor. : 500 par les mains de Guillaume

Alamandi, seigneur de Valbonnais et 500 par celles de

Jacques de Die (Dya). Act. Gracionopoli,en la maison

des enfants du dit Pietro, près St-André ; témoins :

Guillaume Alamandi, seigneur de Valbonnais, Guy de

Grolée,Srde Neyrieu,Guigues de Morges,sr deJensac,

Lantelme Aynard, sr de Théus (Theucio), François

de Theys (Thesio)et Soffredd'Arces, chevaliers, Jean

Humberti, jurisc.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1331-3),xvij-ix,21-3.

25249 6 mai 1331.

Lettre d'absolution accordée par le dauphin Gui-

gues à Jean Pons, de Briançon, vice-mistral du Monê-

tier, pour le mistral Henri de Boenc, moyennant une

amende de 70 flor. d'or.
Arch.de l'Isère,B. 3704,reg.(Invent.III, 146a).

25250 7 mai 1331.

Vidimus devant l'official de Grenoble par Pierre
du Port not. de l'acte du 12 janv. 1326/7. Sceau...

ind. 14...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1004.

25251 Gap, 9 mai 1331.

Chapitre de l'Ascension; présents : l'évêque, le sa-

cristain Pierre Raymbaud, l'archidiacre Gaucher de

Montauban, Raimond Babot, pour lui et le doyen Rai-
mond Stephani. Guillaume de Rodertiero est dispensé
de la résidence.
Arch. desHtes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI,254b).

25252 11mai 1331.

...Ind. 14...
Arch.de l'Isère,B.2956,49.

25253 15mai 1331.

Nomination d'un tuteur au fils de feu Pierre Julien

(de Grenoble?)
Arch.de l'Isère,B. 4426,19b(Invent.IV,276a).

25254 16 mai 1331.

Arbitrage du cardinal Bertrand entre les religieuxde

St-Antoine de Viennois et l'abbaye de Montmajour :

celle-ciprétendait que la pension fixéepar la bulle de

Boniface VIII était insuffisante pour subvenir aux

chargesqu'elle leur imposait, lamonnaieayantdiminué

de valeur ; le cardinal décide qu'elle sera payée selon

la valeur de l'argent lorsqu'elle fut établie : 1 tournois

d'argent valait 14 Tourn. petits den. moins 1quart.
*FILLET,Rec.doc. histor.St-Jean-en-Royans(ms.).

25255 16 mai1331.

Vente à Guigues, dauphin de Viennois, par Guil-

laume de Meyne,dit Hugon, damoiseau de Visan (Avi-
san), et sa soeurFrançoise, de rentes à Visan, au prix
de 20 sols, 1 den. Tourn. d'argent compté pour 25
den.

Arch.de l'Isère, B. 3575,orig. parch. (Invent. III, 99a).
Invent.Baronnies,61b: 71.

25256 Valence, 17mai 1331.

Pierre Maurel et Bertrande, sa femme, de Chane

(Chanoa), vendent à Huguet Ferandi, de Reynier, fils

d'Huguet, une terre au-dessous du château de Chane,
de la dépendance de l'église, pour 60 sols reforciats.

Présents; Ponced'Aisasio, prieur de N.-D. de Chane,
etc. Raymond de Rezini, not. de Valence.Fait sur la
terrasse de la fenèrede celui-ci.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1714.orig. parch. (Invent.VI,
353a).

25257 Gap, 25 mai 1331.

Dragonet de Montauban, évêquede Gap, chargé par
le pape d'une affaire concernant les frères de l'hôpital
de St-Antoine de Gap (28 janv. 1329),subdélègue le

prévôt de Chardavon (Cardaonensi). Dat. Vapinci.
Sceau.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Antonins,Gap.—Gallia
christ, noviss.IV,133-4,n°283.

25258 26 mai1331.
Les habitants du lieu de Montbreton se déclarent

vassaux exploitables, taillables et rendables à miséri-
corde d'Aymard, seigneur de Montbreton et Serrières.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 927.
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25259 28 mai 1331.

Hommageprêté à l'abbé de Bonnevauxpar Aymon
de Maubec,pour la mistralie d'Estrablin et le pré de

la Cour.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 490: 269

25260 Savine, 29 mai 1331.

Confirmation par noble Jean (!) Pelati, juge de

l'Embrunais etdu Champsaur, à Alix(Alaisia),veuvede

noble Guyde Savine, à la requête de son père Odonde

Rame, chevalier, de la tutelle de ses enfants, Guionet,
Odonet et Garsende, conformément au testament de

son mari, reçu par Giraud Bochardi, not. ; elle pro-
met deles former aux bonnes moeurset de leur conser-

ver leurs biens, meubles et immeubles : maisons à

Savine,in fortalicio, près le chazaldes héritiers de noble

Rodolphe de Savine, touchant le mur de la cha-

pelle de N.-D.de Rochacioet le chazal de feu noble

GuillaumeCaire(deCadro), etc. Témoins : Pons Lom-

bardi, châtelain, etc. Jean Bajulo, citoyen d'Embrun,
not. imp., dans la maison de feuGuy.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine,5-6(E.4,orig.parch.).

25261 29mai 1331.

Note relative à Alix, veuve de Guy, seigneur de

Savine,et au consentement d'Odon de Rame,son père,
avecautorisation d'Etienne Pelat, juge de l'Embrunais
et du Champsaur. Jean Bayle, not. d'Embrun. — Cf.

préc.
Arch.desHtes-Alpes,G.1719,orig.parch.(Invent.VI,360a).

25262 30 mai 1331.

Investiture à frère Jean de Quincieupar Guillaume
de Boczoselet autres religieux de St-Antoine,de l'ad-
ministration à viede la commanderie de St-Antoinede

Chambéry, à charge de payer chaque année 40 vais-
seaux (vaissellos)de froment au recteur de celte mai-
son ou maladrerie.Etienne Alamand, not.

LACROIX(A.),Invent.(ms.).

25263 Die, 2 juin 1331.

Aymar de la Voulte (Vouta), évêque et comte de
Valenceet Die, aprèsavoir pris connaissancedes privi-
lègeset concessionsde libertés et franchises accordés
aux citoyens de Die par ses prédécesseurs Didier,
Humbert et Amédéede Roussillon, Jean de Genèveet
Guillaumede Roussillon, les approuve et les leur con-

firme, promettant de les observer.Act. ap. Dyam,de-
vant l'autel de St-Pétronede la cathédrale... ind. 14 ;
témoins : PierreYsoardi, seigneur d'Aix, Bertrand Ber-

rengarii, seigneur de Foillans, chevaliers, Jean sei-

gneur de Crussol, etc., Guillaume Sextoris, juriscon-
sulte, etc., Pierre Beroardiet Etienne Cullateyrii, syn-
dics de la commune de Die. Sceau,AntoineMaurini,
clerc, not. impér. et juré de la cour de Die.Sceau.

CHEVALIER(U.),Cart.de Die, 141-4(origin.),n°11,148.=
*CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,II, 192.

25264 2juin 1331.

Achat par Alix (Alysia), codame de l'Argentière,
épouse de noble Bertrand de Bardonnêche,du pré de
Fonsis. Pierre Maleti,not.

GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n°100.

25265 3 juin 1331,
Graton de Clérieu et son frère Guichard font dona-

tion à leur oncle Aimar de Poitiers des châteaux de

Miribel (Mirebeau)et de Pisançon, et de la tour près la

place de Romans.
*DuCHESNE,Comtesde Valentin.pr. 36.

25266 Paris, 6 juin 1331.

Guigues (Guygon),dauphin de Viennois, notifieaux

gentilshommes, Jean de Chalon et autres, aux bour-

geois, peuple et communes du comté de Bourgogne,
le prononcé du roi de France entre lui et le duc de

Bourgogne, au sujet de l'héritage de la reine Jeanne,
mère de son épouse la dauphine (mai 1331); il les

requiert de vivredans l'obéissance du duc de Bourgo-

gne et de lui faire hommage. Grand sceau.

Arch. du Doubs,B.20.—PLANCHER,Hist.deBourgogne,
II,pr. clxxxxvj : 11,255.= PETIT(E.),Hist. ducs Bourg.
VIII,329,nos7431-2.

25267 Châtillon, 6juin 1331.

Aymar de la Voulte, évêqueet comte de Valence et

Die, confirme aux habitants de Châtillon leurs privilè-

ges, dont ils lui présentent les originaux et une copie
sur 4 peaux de parchemin.

Archde Châtillon,Invent.de1771,n°5.= CHEVALIER(J.),
Hist.égl.-villeDie,II, 192.

25268 Le Touvet, 6 juin 1331.

...Ind. 14... Reconnaissancesde fiefset emphytéoses
au Touvet à Agnès, veuve d'Artaud de Beaumont,
damoiseau, et à ses filsGuigues et Artaud. Act. ap.
Thovetum,derrière la maison de Guillermet Lauren-

ceti ; témoins.
BRIZARD.Hist.généal.mais.Beaumont,II, 36-7.

25269 8 juin 1331.

Procédure contenant plantation de limites entre le

mandement de Vizilleet celui d'Uriage.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 259b: VI,158a.

25270 Saillans, 10juin 1331.

Aymar de la Voulte, évêque et comte de Valence et

Die, confirme aux habitants de Saillans leurs privilè-

ges, notamment ceux accordés par son prédécesseur
en 1328.Témoins : Aymar, chanoine de Die, nobles

Jarenton de Solignacet Dalmace d'Eurre, Girard Gen-

ton, prieur du lieu, Odon. seigneur de St-Benoît.

Arch.delaDrôme,E. 14702(Saillans,AA.5),orig.pareil.,
sceau (Invent.VIII, 236a).OLLIVIER(J.),dans Rev.du Dau-

phiné (1838),IV, 117.CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,
II, 192-3.

25271 Narbonne, 12juin 1331.

Philippe roi de France régnant. Procuration passée

par Amaury (Amalricus), fils aîné d'Aymeric, vicomte

et seigneur de Narbonne, et Briande d'Aix (Aysio),
dame de Glandèves? (Glandanencis),son épouse,à Ray-
mond de St-Ferréol, damoiseau, du diocèse de Die.

Fait Narbone, en présence de Bernard de St-Ferréol,
recteur de l'église de Fontjoncouse, etc. Jean Caneti,
not...

GUILLAUME,Chartesde Durbon,645,n°694.

25272 15juin 1331.

Testament de Jaquemet de Boczosel, qui lègue le

château de Gièresà Guionnet de Morges, fils de Gui-
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gues, son cousin, et fait héritier Jacques de Boczosel,
son fils.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 242*.

25273 [24 juin] 1331.

Comptede Richard de Mailles,chevalier, châtelain
d'Auberive.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 59b:37a.
25274 1331.

Compte de Guillaume de Reyne (Royn) le vieux,
châtelain d'Avalon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 114b.—BRIZARD,Hist.
généal.mais. Beaumont,II, 58.

25275 1331,1332.

Comptes de Pierre de la Tour, châtelain de Bardon-
nêche.

Grenoble,Invent.Briançonnais,153.—*MOCLINET,Tabl.
généal.mais, la Tour-du-Pin,11a.

25276 1331.

Compte de Girard de Pontverre, châtelain de Beau-

repaire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,l, 368.

25277 1331.

Compte d'André du Molard, chevalier, châtelain de
Beauvoir[-en-Royans].

Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,580.

25278 1331.

Compte d'Artaud de Beaumont, châtelain de Belle-
combe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 178b.—BRIZARD,Hist.
généal.mais.Beaumont,11,58.

25279 1331, 1332.

Comptes d'Artaud de Beaumont, chevalier, châte-
lain de la Buissière.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 312b.

25280 1331.

Compted'Aymonde St-Pierre, châtelain de Chabeuil.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 467a: 424b.

25281 24 juin 1331.

Comptede Pierre de Combe,châtelainde Chassagnes.
Grenoble,Invent.Gapençais,170.

25282 1331, 1332, 1333, 1335.

Comptes de Rosset d'Hières, châtelain de Châtillon-
en-Corneille.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 66a.

25283 1331,1334.

Comptes d'Eynard de Bellecombe,châtelain de Che-
vrières.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 733.

25284 1331.

Compte de Guillaume de Mule, châtelain de Cornil-
lon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 161b.

25285 1331, 1332.

Comptes de Jean du Vache, chevalier, châtelain de

Demptézieu.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 7:5b.

25286 1331.

Compte de Guillaume Froissinier, bailli de l'Embru-
nais.

Grenoble,Invent.Embrunais,168.

25287 1331,1334,1336.

Comptes d'Etienne Copier, châtelain d'Izeaux.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 836.

25288 1331,1332.

Comptes de Pierre de la Fontaine, châtelain de
Lhuis.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 67a.

25289 1331, 1332.

Comptes d'Eustache et Jean Berlionou Berlioz, frè-

res, châtelains de Mérindol(Mirandolium).
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 352b-3: 430.

25290 1331.

Compte par Maréchal Urtin, lieutenant de Guigues
de Morges,châtelain de Mévouillon.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 395b: 477.
25291 1331, 1332.

Comptes du consulat de Gap et de la châtellenie de

Montalquier rendus par Pierre Abon ou Abbon, au
nom de Jean Jean Filiasse.

Grenoble,Invent.Gapençais,391.
25292 1331.

Compte de Guigues de Tourain, lieutenant de Gui-

gues de Morges,châtelain de Montauban.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 523b: 624.

25293 1331, 1332(après 31 mars), 1333.

Comptes de Guillaume Bigot,chevalier, châtelain de

Montfort.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 53a,54b.
25294 1331, 1332, 1333.

Comptes de Villein Bérard, châtelain de Montluel.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 68b-9a.

25295 1331, 1332, 1334.

Comptes de Bard de Florence, au nom de Jean

Filiasse, châtelain de Montorcier.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 517.

25296 1331.

Compte de Jean du Rosset, de Theys, châtelain de

Montrigaud.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,973.

25297 1331, 1332.

ComptesdeJean de Goncelin,châtelainde Montrond.
Grenoble,Invent.Gapençais,071-2.

25298 1331,1332.

Comptesd'Amédée de Roussillon, châtelain de Mo-
restel.

Grenoble,Invent.Viennois,III,375: II,235a.—AUVERGNE,
dansBull, hist.-archéol.Valence,XV,202; Morestel,95.

25299 1331.

Comptede Guillaume Maloc,chevalier, châtelain de

Peyrins.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1298b.

25300 1331, 1332.

Comptes de Jean de Goncelin,châtelain de la Piarre.
Grenoble,Invent.Gapençais,618.

25301 1331.

Compte de GuiffreyArlot, châtelain de Pisançon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1390.

25302 1331,1333, 1334.

Comptesd'Eynard de Rame, châtelain du Pont.

Grenoble,Invent.Briançonnais,435-6.
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25303 1331, 1332, 1333.

Comptes de Chisset Royer, bailli du Briançonnais,

pour la châtellenie du Queyras.
Grenoble,Invent.Briançonnais,656-7.

25304 1331, 1332.

Comptesd'Amblard de Briord, châtelain deQuirieu.
Grenoble,Invent.Viennois,IV,202a: II, 408b.

25305 1331.

Comptede Jean Izoard, au nom de Pierre Vagnard,
châtelain de Villeneuve-de-Roybon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1678.

25306 1331, 1332,1333.

Comptes d'Artaud Léotard, chevalier, châtelain de

St-André-de-Briord.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 71b.

25307 1331.

Compte de Guigues de Couraine, lieutenant de Gui-

gues de Morges,châtelain de Ste-Euphémie.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 372: 1032-3.

25308 1331.

Comptede Lanthelme des Granges, chevalier, châte-
lain de St-Geoirs.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1817-8.

25309 1331.

Compte de Raymond Leuçon,chevalier,châtelain de
St-Nazaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 595.
25310 1331.

Comptede Jean du Rosset, de Theys, châtelain de
St-Nazaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 973.
25311 1331, 1332.

Comptes de Henri du Vache, châtelain, et Jean de

Gauleron, cellérierde St-Sorlin.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 72b.

25312 1331, 1332.

Comptes de Jean de Goncelin, châtelain de Sigottier.
Grenoble,Invent.Gapençais,207.

25313 1331, 1332.

Comptes de Jean de la Balme, châtelain de la Tour-
du-Pin.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 165a.

25314 1331,1332.

Comptesde Jeande Goncelin,châtelaindeTrescléoux.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 179-80.

25315 1331, 1332.

Comptes de Boniface de Bardonnêche, châtelain de

Veynes.
Grenoble,Invent.Gapençais,246-7.

25316 1331.

Comptede GiletCopier, châtelain de Voreppe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 577a:VI,329a.

25317 24juin 1331.

Testament dePétronille Raybaude..., fête de stJean-

Baptiste.
Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,152.

25318 Paris, 26juin 1331.

Philippe, roi de France, entérine les actes du 24no-
vembre 1330et du 22janvier 1330/1.

Arch.del'Isère,origin.parch.

25319 26 juin 1331.

Confirmation par le dauphin Guigues à Jean de

Brenc, fils de Pierre, de la concession faite à celui-ci le

7 nov. 1321... Ind. 14... Mercredi après st Jean-Bapt.
Arch.de l'Isère,B.2975,374.Invent.St-Marcellin,II, 1956,

1996

25320 Grenoble, 28juin 1331.

Ind. 14... Guyde Chuyes, chevalier, fait hommage

lige au dauphin Guigues, avant tous, sauf le chapitre
de Lyon ; ses héritiers seront tenus à faire guerre et

plaid. Acta ap. Gracionopolim, dans le revestiaire de

St-André ; témoins : Guy de Grolée, seigneur de Ney-
rieu, Lantelme Aynardi, seigneur de Théus (Theucio),
François de Theys (Thesio), chevaliers, Jean Humberti,

jurisc, etc.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxiij, 27.

25321 28 juin 1331.

Jacques... reconnaît tenir d'Eléonore (Helignore)
Alamandi, codame de l'Argentière (A-terie) 3 pièces
de pré et 2devignedans ce territoire. Pierre Malleti,not.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n° 101.

25322 Grenoble, 29 juin 1331.

Quittance par le procureur d'Agout deBaux,seigneur
de Brantes.auchâtelain du Buis,des revenusde la leyde
et péage du Buis. Ind. 14, dauphin Guigues.

Arch.de l'Isère, B.4635(Invent.IV,422').Grenoble,In-
vent.Baronnies,I, 167b: 214.

25323 Grenoble, 29juin 1331.

...Ind. 14... Jean Vetule, chevalier, reconnaît avoir
été pleinement satisfait des chevaux, roussins et som-

miers perdus par lui au service du dauphin en com-

bats, courses, etc. Act. Gracionopoli, en la maison des

frères Mineurs ; témoins : Albert, seigneur de Sasse-

nage, Guy de Grolée, sr de Neyrieu, Henri de Dreins,
chevaliers.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xxiijb,27b.

25324 Grenoble, 30juin 1331.

Ind. 14. Bonifacede Bardonêche (B-eschia), cheva-

lier, et son frère Justet, fils de feu Perceval de B-e,
chev., confessent être hommes liges de leurs personnes
du dauphin ;ils lui font hommage pour tous leurs biens
au bourg et territoire de B-e, sauf ce qu'ils tiennent au
MonteJano du prieur de Romette. Act. Gracionopoli,
dans le couvent des frères Mineurs ; témoins ; Aymon

de St-Pierre,chev., Jean Humberti et RaymondEstouti,

jurisconsultes.
Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xxiiij, 28.

Invent.Briançonnais,174.= ROM.194.

25325 30juin 1331.

Copie de l'acte du 1eravril 1297par Arnaud Charpi-
nelli, notaire royal et de la cour de Vienne.

GUIGUE,Cart. de St-Sauveur-en-Rue,193,n° 191.

25326 Juillet 1331.

Négociateursenvoyéspar le comte de Savoieà Paris,

Lyon et Beauvoir.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,545.

25327 Juillet 1331.

Compte de Guillaume Abrivac, lieutenant de Gui-

gues de Morges, châtelain du Buis.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 186-8: 239-40.
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25328 (Juillet) 1331, 1332.

Comptes de François de Theys, chevalier, châtelain
de l'Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,390-1.
25329 1erjuillet 1331.

Le dauphin Guigues accorde rémission à Guigues
Pélissier de tous les cas et crimes qu'il était accusé
d'avoir commis dans son officede mistral de Jarrie.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 207: VI, 156b.

25330 1erjuillet 1331= 1erjuillet 1332.

25331 2 juillet 1331.

Sentence du juge mage de Graisivaudau contre no-

ble Bertrand de Bardonnêche, qui, sous ombre de la

juridiction qu'il avait à l'Argentière au nom de sa

femme, voulait se faire prêter hommage par Jean Mel-

chion, dit Jouret, homme delphinal, chevalier. Cette
sentenceétablit que le dauphin avait toute juridiction
sur les hommes du mas de Chancel, où qu'ils contrac-

tent comme pariers de l'A-e,et aussi à la Besséeet à

la Bâtie; toutes les causes doivent être renvoyéesaux

seigneurs de l'Argentière, qu'ils soient hommes liges
du dauphin ou des autres pariers, réservée en tout la

supériorité au dauphin. Bertrand ne pourra exiger
aucune taille, corvée, bans ni autre charge des hom-

mes delphinaux de la Bessée et du Pertuis-Rostan au

Guil, territ. delphinal. Cette sentence ne pourra porter

préjudice à Eléonore, fille de Jean Allemand, ou à ses

ayants droit, etc. ... ind. 14.
Arch.de l'Isère,B. 2904,4. Invent.Embrunais,14.=ROM.

194.

25332 Romans, 2juillet 1331.

...Ind. 14. Accord entre Aymar de Poitiers, comte

de Valentinois et Diois, et Henri Berengarii, seigneur
de Pont-en-Royanset de Barbières : feu Aymar B-i,père
d'Henri, avait acquis au prix de 410 livr. petits Vien-

nois, les possessionsde feuFalconde l'Espervier (Epar-

verio), de Charpey, au mandement de Barbières, du

fief de sérénissime prince Aymar de Poitiers, père du

comte ; celui-ci ne voulant les retenir et eu égard aux

services d'Henri, l'investit selon l'usage par la remise

d'un capucium,à condition d'hommage. Act. Rom',
dans la maison de Robert d'Hostun, chanoine. Té-

moins : Guigues s' de Montoison (Monteysonis),Ponce

du Vache(Vuasco),juriste, Hugonet Restoagn,de Char-

pey, dit Tymeysons. damoiseau, Ansermet Falavelli,
châtelain de Barbières, un florentin de Romans, Lan-

telme d'Hostun, chevalier, etc. Guillerme de Faverges,
dioc. de Genève,clerc, not. imp.

Arch.de la Drôme,E. 131,orig.parch. (Invent.II, 18a).

25333 Grenoble, 3 juillet 1331.

...Ind. 14(15).Traité entre Bertrand de Deaux(Deu-

cio), archevêque d'Embrun, et Guigues, dauphin de

Viennois,comte d'Albon, palatin de Vienneet seigneur
de la Tour. Le dauphin reconnaît tenir du prélat et de

son église le comté d'Embrun et tout ce qu'il pos-
sède à Embrun et Chorges (Caturicas), et dans tout le

diocèse d'Embrun depuis le Pertuis-Rostan jusqu'à

l'extrémité, spécialementle palais bâti par lesdauphins
hors des murs d'Embrun, à l'orient ; il en fait hom-

mage et serment de fidélité au prélat, ses mains dans
les siennes, avec baiser de paix. Aucune des parties ne

pourra associer à ce fief un seigneur supérieur, l'alié-

ner, l'échanger ou le mettre en garde, Les possessions
réciproques sont maintenues telles qu'elles existaient
au temps de l'accord entre l'archevêque R(aymond) et

Hugues duc de Bourgogne et dauphin de Viennois. Le

prélat renonce à ses réclamations au sujet du sol et des
matériaux du palais delphinal ; en compensation Gui-

gues abandonne le pulvérage perçu par les châtelains
an château de Réotier et au Plan de Barben (Fazy) et
les agneaux de Pâques à Réotier, avec promesse de
faire approuver cette cession par son frère Humbert.

seigneur de Faucigny. Les juge, courrier et officiaux
de l'archevêque, comme les bailli, juge et officiaux du

dauphin pourront constituer seulement deux manda-
taires ou appariteurs pour l'exécution de leurs ordres.
Act. Gracionopoli, dans l'église St-André; témoins :
Guillaume Alamandi, seigneur de Valbonnais, Albert
sr de Sassenage,Guigues de Grolée, sr de Neyrieu,Gui-

gues de Morges,sr de Jansac (Gensaco),François de

Theys, Soffred d'Arces, Henri de Dreins, chevaliers,
Marchisde Claix (Claisio), prévôt de St-André, Hum-
bert Clareti, chanoine d'Embrun, etc., Etienne de
Roux (Ruffo),juriscons. du dauphin, Hugues de Man-

dagot, prévôt, RaymondBaboti, archidiacre d'Embrun,
Pierre Cayre, cosrde St-Crépin, 2juriscons.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),30, xxvj-
xxxiiij, 158;B. 2616,158; B.3011; B, 3725,reg. (Invent.III,
155a).Invent.Embrunais, 116,139-40.FONTANIEU,Cart. du
Dauph.II,329-30.VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 190-1.—

CHORIER,H. de D. II, 789,824,863.FORNIER(Marc), Hist.
Alpes-Marit.III, 263-4,incplt.= ROMAN,194b(le 9 j.).—
Ratifié par bulle de Jean XXII,du 23janv. 1332.

25334 Beauvoir,8 juillet 1331.
Le dauphin Guigues ordonne à François de Cagni et

Ponce Penchenier de surseoir au jugement de Perret
d'Avalonjusqu'à son retour à Grenoble.

Arch.de l'Isère,B.3329,reg. (Invent.II, 286b).

25335 11juillet 1331.

Guillaume,évêque de Grenoble.
2dCartul. de la Chartreuse,CLXXXIIIIr°.

25336 Beauvoir, 12juillet 1331.
Lettres de rémission par le dauphin à Bonet Ber-

trand, de Briançon, de 10 sols sur les 25 auxquels il a
été condamné pour avoir marché sur une croix qu'il
avait tracée sur le sol.

Arch.de l'Isère,B. 2996.= ROMAN,194b.

25337 13juillet 1331.
Arch.de l'Isère,B.2962,82.

25338 Balaison, 14juillet (1331).
A mons. le dauphin de Vienn., nostre chier sei-

gneur et cusin. — Chiers sire et cousins, sachez que
pour l'obligacion de nostre chier seigneur et pere, cui
Diexabsollie, faite a nostre chiere tante madame Marie
de Savoye, dame de Fucigneu pour son douaire, sur
le quelle elle nous ha requis pluseurs foiz, nous lui
avons redu de gage nos chastiaus, cest assavoir Balei-

son, Biau Regart, Chastel Galliart et Duyng, li quel se

doyvent vendre de par li ou marchie de Geneveceste
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semayne prochaine venent. Si vous prions et requerons
tant a certes comme nous povons, que vous y metez
tel conseil et tant y faites que nostre terre ne soit ven-

due, quar nous en havons si petit qu'il ne nous fait
mestier que nous le perdons ne en tout ne en partie ;
et nous ne le porrions porter en pacience. Et sur ce
vous plaise de nous en escrire vostre volenté. Nostre

Seigneur vous doint boune vie et longue. Donnéa Ba-

leison.le XIIIJjour de luign. — Le contede Geneve.
Arch. de l'Isère,H. 2611(Reg.Pilati 1331),XXXV,39.

25339 16juillet 1331.
Testament d'Antoine de Montchenu, seigneur de

Beausemblantet de Thodure (Thendurii).
LUILLIER(Jacq.),Invent,titres comtéForez,n° 439.

25340 Beauvoir, 17juillet 1331?
Humbert (= Guigues) dauphin... Fait ap. Bellum

Videre...
Arch.de l'Isère,B.2958,8.

25341 Beauvoir, 19juillet 1331.
Ind. 14.Jean de Vallières (Valeriis), jurisconsulte,

juge du Genevoispour Amédée comte de Genevois,et

Jacques Eschaqueti, jurisc, présentent au dauphin
Guigues la lettre à lui adressée le 14précéd. Leprince
répond qu'il regrette beaucoup que le comte de Gene-
voisait donné des gages à Mariede Savoie,la cause en-
tre le dauphin, Marie et son frère Aimon, comte de

Savoie,étant pendante devant le roi de France ; il a de
fortes raisons de croire qu'il n'est pas tenu à cette res-

titution de dot ; il invite le comte à ne pas livrer d'au-
tres gagesjusqu'après la décision du roi. Fait dans le
château Belli Visas; témoins : Jean Humberti, jurisc,
Humbert de Cornillon, damoiseau, Edouard valet de

Jacquet Eschaqueti.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxv-j,39-40.

25342 Valence,20juillet 1331.

Aymar de la Voulte, évêqueet comte de Valenceet

Die, confirme les libertés, privilèges et coutumes ac-
cordés aux habitants de la ville de Valence,son bourg
et ses faubourgs représentés par Jean et François Mer-
cier, Lantelme de Taulignan, etc. : amendes pour in-

jures ; effusion de sang, mort, mutilation, fractures,
adultère, fornication ; salaire du gardien de la prison ;
clame des créanciers ; encan des objets mobiliers, dé-
biteur excommunié, exécuteurs testamentaires ; sceau

d'appel ou procuration. L'évêque pardonne aux habi-

tants, sauf les condamnations du temps d'Albert de

Sassenage.Ordre aux baillis, courriers, juges et offi-
ciers de justice de jurer ces libertés. Act. Valen., dans
le palais épiscopal ; présents : Bermond (Raymond)
d'Anduze, seigneur de la Voulte, père du prélat, Jean
Bastet,seigneur de Crussol, et Guillaume de Roynac,
damoiseau. Odon d'Argilley, dioc. d'Autun, Pierre
Ginot, clerc de Valence, et Ponce Astarcii,du dioc. de
de Viviers,nott. impér. — Cf. 1338.

Arch. commun, de Valence,AA. 7. Bibl.de Grenoble,
ms. R. 5805.— OLLIVIER,Essais hist. Valence,66,244-5.
CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie, II, 193.LACROIX(A.),
Arch.commun,hospit.Valence,IX,3-4.

25343 Grenoble, 22juillet 1331.

Compromis passé entre Guigues, dauphin de Vien-

REGESTE

nois, et Jean de Ro(u)ssillon,abbé.de St-Oyand (S.Eu-

gendi Jurensis), dioc. de Lyon, au sujet du secours de-
mandé au prince par l'abbé, qui était obligé de faire
la guerre pour la défense de son monastère, princi-
palement pour la munition et garde du château de St-

Cyr ; le dauphin promet à charge par l'abbé d'en faire
de même à son égard, nommant à cet effetpour arbi-
tre Béatrix de Viennois, dame d'Arlay, dont ils pro-
mettent d'exécuter les décisions ; l'abbé ne pourra
faire aucune nouvelle société ou alliance, qui puisse
nuire au dauphin ou à ses terres de Faucigny. Ind.

14. Act. ap. Gracionopolim,dans le verger des frères
Mineurs ; témoins : Humbert de Villars, Guillaume

Alamandi, seigneur de Valbonnais, Guy de Grolée,

sr de Neyrieu, Guigues de Morges, sr de Jansac, Lan-
telme Aynardi, sr de Theys (Thesio), chevaliers, Guil-
laume de Vaugelas(Valle Jalata), prieur de Tourdans

(Tordanz), Jean Humberti, jurisc., Galliard de Voys-
senc, damoiseau.

Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xxxvj-ij,
40-1.Invent.Vivarais,492-3(Isère,IV, 18b).FONTANIEU,Cart.
du Dauph.I, 198a(à 1231!)

25344 Grenoble, 22 juillet 1331.
Ratification par le dauphin Guigues de l'acquisition

du territoire de Chassagnis de Sibilia, fille de feu Jean
Bonfilset veuvede Pierre Raynerii,chev.(27juin 1330).
Dat. Gracionopol.

Arch.del'Isère,B.3008.VIIIIxxxix,557.Invent.Graisivau-
dan, I, 534b.= ROMAN,194b.

25345 Valaurie, 24 juillet 1331.
Reconnaissance en fief passée par Guillaume Gau-

terii, abbé d'Aiguebelle et son monastère, au vicomte

d'Uzès, de la grange de Barret, sous le cens de 20 sols.
Act. ap. Vallem Auream, dans la forteresse. dioc. de
Trois-Châteaux.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 444: 1087.

25346 Grenoble,26juillet 1331.
Ledauphin Guigues, se remémorant les servicescon-

tinuels à lui rendus par Guillelmet, fils naturel (dona-
tus) d'illustre Jean dauphin, dit vulgairement le bâ-
tard du Mont, lui transfère et à ses héritiers légitimes
par donation entre vifs le château de Furmeyer (Fur-
mierio), dioc. de Gap, avec son mandement, territoire,
district et toute juridiction, sous rétention du haut do-
maine et d'hommage lige ; investiture par tradition d'un
bâton. Guillelmet reconnaît tenir en fiefrendable, franc
et honorable. Act. Gracionopoli,dans le verger des frè-
res Mineurs; témoins : Humbert de Villars,Guillaume

Alamandi, seigneur de Valbonnais, Guigues de Mor-

ges, sr de Jansac, François de Theys, chevaliers, Jean

Humberti, jurisc.
Arch. de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxvij-ix,

41-3B.;3006,IIII IIIIxxvj ; B.3040,15.Invent.Gapençais,237-8.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 332b.= ROMAN,194b.
25347 Chambéry, 26juillet 1331.

A[médée], comte de Savoie, rappelle que les Juifs
de sa terre, par suite d'un accord passé avec son frère
Edouard, sont tenus à lui payer 20000bons florins d'or
de Florence. Il indique le mode de perception et
nomme commissaire à cet effet Guillaume Boni. Dat.
Chamber.

v. 6
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Torino,Arch.di Stato,sez.m, comptedu 4mars 1342.

25348 Grenoble, 27juillet 1331.
Ind. 14. Bertrand de Bardonnêche (B-eschia), da-

moiseau, se reconnaît homme lige du dauphin, prête

hommage et lui jure fidélité. Act. Gracionopoli,dans
le couvent des frèresMineurs ; témoins ut supra, Guil-
laume de Compois, Guillaume Grinde, chevaliers...

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxix, 43b.

25349 Grenoble, 27juillet 1331.

Guillaume de Compois(Compesio),chevalier, avait

répondu, au nom et par ordre du dauphin Guigues,
à P[ierre], évêque de Genève,de 1830 flor. d'or de
Florence pour une dette de 1930flor. dont lui était re-

devable Henri Dauphin, oncle du prince. Celui-ci,

pour le dégrever, lui oblige le château de Montfleury,
dioc. de Grenoble,avec son mandement et ses revenus,
et l'en constitue châtelain au salaire de 40 sols gros
Tourn. d'argent par an jusqu'à satisfaction intégrale.

Au casoù, à son retour (adventus),Humbert Dauphin,

seigneur de Faucigny, le molesterait, le dauphin lui

donnera un autre château et une châtellenie de valeur

égale. Guillaume promet à Marchisde Claix (Claisio),

prévôt de St-Andréde Grenoble, de lui livrer d'ici à la

quinzaine de l'Assomption, tous les actes attestant la

dette de 1930flor. du dauphin et de son oncle envers

l'évêque. Act. Gracionopoli: témoins ut supra.
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xl-bis,44-5.

25350 Briançon. 31 juillet 1331.
...Ind. 15... Transaction entre Guigues, dauphin de

Viennois, comte d'Albon et de Vienne, palatin et sei-

gneur de la Tour, d'une part, Dragonet, évêque de

Gap, et Reymond Baboti, archidiacre d'Embrun et

chanoine de Gap, délégués par le chapitre de Gap
(Lantelme Aymerici, not..[,d'autre, au sujet de la pa-
roisse de St-Laurent-du Cros et du mandement de

Buissard-en-Champsaur(Htes-Alpes).Act. Brianczoni,
en la chapelle de St-Antoine ; témoins : Bertrand,

archevêque d'Embrun, Guichard seigneur de Clérieu,

Girard srd'Anjou, Hugues de la Tour, s' de Vinay, Fal-

con s'' de Montchenu, Nicolas Constan[cii], sr de Châ-

teauneuf-de-Bordette, Jean Humberti, jurisc, Pierre

Fabri, chan. de Riez, et Humbert Pilati, de la Buis-

sière, dioc. de Grenoble, nott. imp. et roy. Pierre Sca-

lonis, clerc du dioc. de Maguelonne,not. apost. et imp.
Arch.desHtes-Alpes,G.1984,pap.(31juin).—GUILLAUME

(P.), dansBull.soc. êtud.Htes-Alpes(1883),II, 34-44.

25351 St-Marcellin, 1eraoût 1331.

...Ind. 14..,en présence du dauphin Guigues, comte

de Vienne et d'Albon, palatin de Vienne, Arthaud,

seigneur de Claveyson (Clavaysonis), reconnaît tenir

de lui des cens au château et mandement de Serves

(Cervie),3 oboles par hémine de sel sur le péage du

Rhône, les fiefs nobles qu'il avait eus des héritiers du

seigneur de St-Romain, etc. Il en fait hommage lige
eten reçoit investiture par tradition d'un bâton. Act. ap.
S. M-num,en la maison Tardivorum ; témoins : Guil-

laume de Sure, archidiacre de Lyon, Guillaume Ala-

mandi, seigneur de Valbonnais, Lantelme Aynardi, sr

de Théus (Thencio), chevaliers, Jean Humberti, jurisc

Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xlj,46.Invent.
St-Marcellin,II, 1293.

25352 St-Marcellin,3 août 1331.
En présence du dauphin Guigues, Guillaume et

Jean Abrivati, d'Embrun, frères, reconnaissent tenir
de lui en fief un domaine, seigneurie, juridiction au

château, forteresse, territoire et mandement de Savines

(Sabina), acquis des héritiers de feu Guillaume de Sa-
vines ; hommage et serment de fidélité. Act. ap. S.

M-num,en la maison Tardivorum; témoins : Guigues
de Morges,seigneur de Jansac, Pierre d'Herbeys, che-

valiers, Jean Humberti, jurisc. Ind. 14.
Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xlij, 47.

Invent.Embrunais,343.= ROMAN.194-5.

25353 Veynes,3 août1331.
Ponce Chaysii, prieur de Durbon, présente à noble

Jacques Gireudi, vice-châtelainde Veynes,une patente
du dauphin Guigues (1eroct. 1329)dont on décrit le
sceau ; il en demande lecture et publication, ce qui
est accordé. Act. Veyneti, en la maison de Guigues
Alison; témoins : nobleBostonde Châtillon, deVeynes,
et Antoine Moteti, de Briançon, clerc. Guill. Achardi,
not. impér.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,645-6,n°695.

25354 4 août 1331.

Quittance par le prince d'Achaïe au châtelain de

Villafranca, à propos du voyage en Dauphiné de la

princesse [Catherinede Viennois].
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura.543,n. 2.

25355 LaSalle, 4 août 1331.

Reconnaissance passée en faveur de Michel Borelli,

chapelain et recteur de l'église St-Marcellin de la

Salle, par Jean Borelli, fils de Jean, d'une terre Allar-
marinier. Témoins. ...ind. 14.

Arch.desHtes-Alpes,E. 337(Invent.59b).

25356 4 août et 16octobre 1331.
Sentenceportée par Guigues de Vaunaveys, juge de

l'évêquede Grenoble, touchant ses hommes de St-Mar-
tin-d'Hère. Jean Girardi et Jean Gauderii,dit de Virieu,
nott.

CHEVALIER(U.),Cartul. d'Aimonde Chissé,n° 86 (Not.
anal.31).

25357 Avignon, 5 août 1331.
Le pape Jean XXII félicite l'inquisiteur Guillaume

Astrede son zèle et l'exhorte à achever la destruction
de l'hérésie dans les provinces d'Aix, Arles, Embrun
et Vienne.

EUBEL,Bull. Francisc.V,n° 922.= MARX(J.), Inquisi-
tion en Dauphiné,57.

25358 Grenoble,6 août 1331.
... Ind. 14... ap. Gracionop., en la cour delphinale.

Lantelme Daurelli, procureur de noble Arnulphe
Giraudi, de St-Crépin (S. Crispino), etc., présente au
notaire de la cour des appels une appellation et de-
mande une citation du procureur delphinal au lundi

après l'Assomption.
Arch. de l'Isère,B.3010,IIIelxvj",425".

25359 9 août 1331.
Deuxjuifs, CrescasHendion et Pachon s'associent à
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un chrétien, Etienne Chardin, pour exploiter les mou-
lins delphinaux du Buis.

Arch. de l'Isère,B.2865.—PRUDHOMME(A.),dans Bull,
acad.Delphin.C XVII,198-9(à part, 71-2).

25360 12août 1331.

Quittance à Louis de Poitiers de ce que sa soeur

Agathe pouvait réclamer sur ses biens paternels et
maternels.

DuCHESNE,Comtede Valentin.,pr. 44.

25361 Pacy, 14août 1331.

Philippe, roi de France, mande au bailli de Mâcon
de ne point molester le comte Aymon de Savoiepour
le payement de la garde des châteaux mis sous la
main royaleà l'occasion de ses différends avec le dau-

phin de Viennois.Donn. a Pacy. Sceau.
Paris, Arch. Nat., JJ. 66, n*' 1098-9.Torino,Arch. di

Stato,sez. 1,Traités anciens,paq. 4, n° 23, vidimuspar
Jean de Milon, garde de la prévoté de Paris, du lundi
19août ; sceau(Invent.46).

25362 14août 1331.

Guy de Grolée,..
Arch.del'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),178.

25363 14août 1331.
Sentencerendue par Tibaud Radulphi, juge des sei-

gneurs de l'Argentière, contre Jacques et son épouse.
Pierre Malletinot.

GUILLAUME(Paul),Invent.del'Argentière,n° 101.

25364 LeBuis, 15août 1331.

Chapitre provincial des frères Prêcheursde Provence
tenu in Buxo, à la fête de l'Assomption.

Paris,Bibl.Nat.,ms. lat. 4348,50b.

25365 15août 1331.
Reconnaissance de dette par Guillaume Hostache,

ancien prieur, en faveur d'André du Molard et de la

banque lombarde de St-Vallier.
Arch.del'Isère,B. 4411,206(Invent.IV,263b).

25366 17août 1331.
Transaction entre Pierre de Comps, abbé de Saou,

dioc. de Valence,pour lui et son monastère, et Hum-
bert de Laye,seigneur de Teyssières, sur leur différend
au sujet de la dîme de la vendange, blé et légumes due
à l'abbaye.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 142-3.

25367 19août 1331.
... Lundi... Comparution du procureur Lantelme

Daurelli (n° 25359).

25368 Valence,2. août 1331.
Noble Girard Bajuli, de Chabeuil (Cabeolo),et Jof-

fred Viviani, prieur de Châteaudouble et procureur
du prieur Hugues d'Anjou (Anio) et du couvent de
St-Félixprès des murs de Valence,font compromis au

sujet des dîmes de Longa Fayssola,entre les mains de
Pierre Durandi, de Chabeuil, jurisconsulte, et de
Pierre Chambonis, officiai et chanoine de Valence.
Ceux-cidécrivent les limites de la dîmerie du prieuré
à partir de la porte de Tourdéon (Tordeonis) jusqu'à
Parlanges (Paralangias) ; Girard percevra la dîme en-
tre le nouveau et l'ancien chemin royal, près de la
terre de Burgondion de Montélier et la roule de ce

lieu. Act. Valen., en la maison de Pierre Chambonis...

ind. 14 ; témoins... : damoiseaux.Pierre d'Interthyaco,
clerc du dioc. de Valence,not. imp. Sceau de la cour.

Arch.de la Drôme,St-Félix,origin. parch.de65 lig.1/2.
Audos: Rmidom.archiepiscopiEbreduni,priorisS. Felicis,
contraPeyhon'et Ploverii.

25369 21 août 1331.

Lantelme Daurelli constitue procureur devant An-

toine Segnor., juge, Guiguesde Vallouise (Valle Puta).
Fait en la maison des enfants de feu Bernard Grinde.

Arch.de l'Isère,B.3010,111eIxvj,420.

25370 25 août1331.

Vente au profit du dauphin Guigues par Félise,

veuve d'Hugues Reymond, et son fils Jacques Rey-

naud, prêtre de Gap, d'une blache et terre au terroir

de Chassagnes, lieu dit en Vaurias.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 373a.

25371 La Salle, 25août 1331.

Reconnaissance passée à Michel Borelli, chapelain
et recteur de l'église St-Marcellin de la Salle, par
Guillaume Borel, fils de Michel, d'une terre sous

Leam. Témoins.
Arch.des Htes-Alpes,E. 337.(Invent.09b).

25372 Grenoble, 27août 1331.

Albergementpar ledauphin Guiguesà Pierre Fabry,
de la mistralie d'Herbeys... Ind. 14. Fait dans le cou-

vent des frères Mineurs, et la chambre basse de la

grande infirmerie.
Arch. de l'Isère, B. 2962,99; B. 3006b,VeXXXV.Invent.

Graisivaudan,VI, 157".

25373 1erseptembre 1331.

Ratification par Adhémar de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois, de la transaction et échange du

17août préc.
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 143.

25374 6 septembre 1331.

Albert du Vache promet de reconnaître en fief re-

versible du dauphin (Guigues) la maison forte app.

Gletens, en la paroisse de Tramors, à lui appartenant
comme mari d'Aucelle, dès qu'il aura pu la recouvrer

deGuichardde Beaujeu. quil'occupedepuis longtemps;
il promet de faire consentir sa femme à cette recon-

naissance, sinon il remettra la maison au prince, à son

bailli ou autre pour lui.

Grenoble,Invent.Vivarais,493.

25375 8 septembre 1331.

Vente à Leusonet Leuzon, d'Avalon, par Bertholet

Amicon, de la Chapelle-Blanche, de 6 fosserées de

vigne ; avecinvestiture par le châtelain delphinal d'Ava-
lon. Jean de Laplace et Jean Pascal, nott.

Inventaired'Avalon(ms,)

25376 9 septembre 1331.

Confirmation par le dauphin Guigues des libertés

de Beaurepaire (29 avril 1309).
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 351.

25377 St-Ruf de Valence, 10septembre 1331.

...Mardi après la nativité de la s* Vierge. P[ierre],
abbé du monastère de St-Ruf de Valence,accense à

Lantelme de Saillans (Salhiente), citoyen de Valence,
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le moulin du monastère, dit de la Goutte (Gota), au

mandement de Valence,sous le cens annuel de 8 se-
tiers de blé, par moitié à Noël et à la st Jean. Fait
dans la grange du monastère S. Ruffi ; témoins :

Jacques Durandi, prieur de St-Nazaire. etc. Odon

d'Argilleyonot.
Arch.de la Drôme.St-Ruf.expédiéle30mars 1341.

25378 Beauvoir. 12septembre 1331.

Guigues, dauphin de Viennois,et son épouse Ysa-
bellede France, comtessede Vienne et d'Albon, fille
de feu Philippe lo lonc. roide France et Navarre, et de
la reine Jeanne, comtesse de Bourgogne, constituent

procureurs NicolasConstancii. chevalier, seigneur de

Châteauneuf-de-Bordette, et Jean Humberti. juris-
consulte,Guy de Grolée,Hugues d'Hières (Heres),che-

valiers, me Nicolas Darmel, dit de Vienne, clerc et
notaire royal et Jaquemet Malabailli, damoiseau, à
l'effet de réclamer leurs droits et leur partage (p-gium)
sur la terre de feu la reine Jeanne de France, Cham-

pagne, Normandie,Artois et ailleurs, devant le roi de
France, à l'occasion du compromis entre Eudes, duc
de Bourgogneet le dauphin, avec dispense de caution

(satisdatio). Act. ap. Bellum Visum.dans le verger du
château ; témoins : Guigues de Morges, seigneur de

Jansac, Lantelme Aynardi, sr de Théus (Theusio),che-

valier, Pierre de Dauratis, dit Champion, damoiseau.
Arch. de l'Isère, B. 2611,(Reg. Pilati 1331-3),xlii-iij,

47-8.

25379 12 septembre 1331.

Hommage rendu au dauphin Guigues par Albert

Reymond pour tous ses biens (à Queyrières), qu'il
dénombre. Fait ap. Bellumvisum,dans le verger du
château.

Invent.Briançonnais,673.= ROM.195.

25380 Taulignan, 12septembre 1331.
PonceViventis,de Taulignan, vendà nobleGuillaume

[Guigonis] un jardin tenu en fief franc de magnif. et

puissant Amédée de Poitiers, seigneur de Taulignan.
au prix de 10 flor., dont quittance. Act. Taulinhani.
en la salle de la forteresse; présents : Bertrand Gi ni,
habit, de Taulignan, not. impér.

HOZIER(d'),Généal.ms.desMoreton.pr. n' IV.

25381 Montélimar, 13septembre 1331.

... Ind. 14... Actepassé apud Montillium.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),3b.

25382 Beauvoir. 16septembre 1331.
Le dauphin Guigues ayant naguère (4 mai) fait

échange avec Lantelme Aynardi, seigneur de Théus,
de la paroisse de Rohac(Ruaco),au mandement de la

Mure,avec ses droits, contre la 1 2 ou parerie de Lant.
au château et mandement de Curnier, le prince jure à
Lant. de procurer que sa mère, Béatrix de Hongrie,

dauphine de Viennois, ratifiecet échanged'ici àPâques.
Ledauphin confesseensuite devoir au même Lant., à
titre de prêt. 15liv. gros tourn. d'argent avec O rond

par les mains de son trésorier Jacques de Die (Dya),
dit Lapo, remboursable d'ici à la St-Jean-Bapt. Fait

dans le château Belli Visus; témoins : Péronet de

Boenc,Gillet de la Balme, Jaquemon de St-Pierre, da-
moiseaux.

Arch. de l'Isère. B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xliiij-v,
49-50.Invent.Baronnies,1,261b:316;Graisivaudan,III, 152".

25383 Beauvoir, 16 septembre 1331.
A la suite de l'échange entre le dauphin Guigues

et LantelmeAynardi, seigneur de Théus (Theucio), de

la paroisse de Rohac (Ruaco), au mandement de la

Mure, contre la 1/2 ou parerie au mandement de

Curnier, Lantelme promet et jure qu'au cas où il n'au-

rait pas donné l'équivalent, il parachèvera la valeur,
sinon l'échange sera nul. Fait au château Belli Visus;
témoins ut supra.

Arch.de l'Isère.B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xlv, 50.=
ROMAN.195

25384 Annonay. 19septembre 1331.

...Ap. Annon. dans la chambre de Hugues de Haute-

ville, prieur de Notre-Dame d'Annonay, Philipe roi
de France, B[ertrand] archevêque de Vienne. Péronet

Sybondi, damoiseau, reconnaît tenir en emphytéose

perpétuelle et du domaine de Pierre, abbé du monas-

tère de St-Ruf de Valence,la grange (grainagium) de

Ponteyls, au mandement du château d'Albon, sous le

cens ou canon de 10sols bons Viennoisà la Toussaint ;
il promet par serment de récupérer de sa soeur Pute
la terre de Cognen, sinon de la lui faire reconnaître du

domaine de l'abbé, pour le cens de 12sols. Investiture

par tradition d'un gant (cirstecae),moyennant 10 sols

gros Tournois. Témoins :Guillaume Bonifacii, prieur
de Châteauneuf,3chanoinesdeSt-Rufet Ponsond'Arras

(Eyrasio). damoiseau. Jean de Cusel, clerc, not. roy.
Sceaude la cour de Vienne. — Cf. 19déc. 1285.

Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin. parch.

25385 Gap, 19-28septembre 1331.
Lechapitre décide que la fête de s' Michel sera cé-

lébrée sous le rit double dans la cathédrale.
Arch. des Htes-Alpes,G. 1673,copie (Invent.VI,264b);

G. 1980,extr. (VII.135b).= ALLEMAND(F.),dansBull.soc.
étudesHautes-Alpes(1901),XX,363.

25386 Grenoble, 20 septembre 1331.
...Ind. 14..., ap. Gracionop.,en la maison de Fran-

çois de Goncelin, Guigues de Morges,chevalier, sei-

gneur de Jansac (Genczac),exhibeau député du dau-

phin l'acte du 4 oct. 1327et confessedes hommages en
la paroisse de St-Maurice-en-Trièves.

Arch. de l'Isère,B. 3009,III IIIIxxxxiij.

25387 Beauvoir, 26septembre 1331.
...Ind. 14... Guichard, seigneur de Beaujeu, tenait

occupée par lui ou ses gens une maison forte, dite

Gletens, en la paroisse de Tramois, appartenant à Al-

bert Vetule, chevalier, au nom d'Ancelis son épouse,
et refusait de la lui rendre. Albert promet qu'au cas où
il pourrait récupérercette maison, à la requête du dau-

phin Guigues,ou du bailli de la Tour, il la reconnaîtra
du fief rendable de ce prince et fera donner son con-
sentement par Ancelis. Fait au château Belli Visus, en
la chambre inférieure(aula subterior); témoins : André
du Mollard (de Molario), chevalier, Jean Humberti,

jurisc. Jean d'Amblérieu, clerc.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg. Pilati 1331-3),xlvj,51.

25388 Beauvoir,26septembre 1331.
...Ind. 14... A l'instance de Jean Humberti, jurisc.
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chancelier du dauphin Guigues, Jean d'Amblérieu

(Amblayriaco), clerc du prince, reconnaît avoir reçu,
pour lesdépenses du dauphin et de ses gens allant en

France, 250 flor. d'or dud. Jean Huberti, payant de

l'argent à lui versépar Jacques de Die (Dya),dit Lappo,
trésorier du dauphin. Fait au château Belli Visus,en la
chambre inférieure; témoins : Berthet Boyssonis,not.,
Jean de la Valoire (de Valoyria)et Hugues de Bres-

sieux, dit Sparnanz.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xlvj-bis,51-2.

25389 Beauvoir, 27 septembre 1331.
En recevant l'hommage de Hugues de Bressieux. dit

Sparnans, fils naturel (donatus) de Hugues, jadis sei-

gneur de Bressieux, le dauphin Guigues avait pro-
mis de lui assigner 100sols Vien. de revenu. Voulant

remplir sa promesse, il lui donne en fief sous hom-

mage lige 100sols Viennois de cens avec plaid, sur
un moulin et pré vers St-Vérand, 4 sols de cens sur
une maison en la paroisse de Villards, lieu dit en Ays,
et autres cens sur biens à Charnef, au mas de Chaluy ;
sous réservede rachat, moyennant 100sols gros d'ar-

gent, qui devraient être employés en acquisition de
terres en Dauphiné du fief du dauphin. Ordre au
châtelain de Chevrières(Capriliarum) de le mettre en

possessioncorporelle. Fait dans le château BelliVisus;
témoins: Guillaume de Maloc,chev., Jean Humberti,
jurisc, Berlionde Loras, damoiseau.

Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xlvij-iij,
53-4.Invent.St-Marcellin,I, 705-6; II, 740.

25390 Beauvoir,27 septembre 1331.
...Ind 14... A l'instance de Jacques ou Jaquemin

Malabailli,Hugues d'Hières (de Heres) reconnaît lui

devoir, pour causede prêt, 120flor. d'or de Florence ;
il promet et jure de les lui rendre à première requête,
avecintérêts. Fait au château Belli Visus, en la cham-
bre haute minuterie; témoins : Pierre Randonis, cha-

pelain, Jeannet, fauconnier, Berthet Boyssonis,not.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg. Pilati 1331-3),xlvjbis,52.

25391 Paris, 27 septembre 1331.
...Ind. 14...Al'instance de NicolasConstancii,cheva-

lier, seigneur de Châteauneuf-de-Bordette,Jacques Ma-

labailli, damoiseau, proviseur de l'hospicede Guigues,
dauphin de Viennois, reconnaît avoir reçu de Nico-
las en numéraire 7 liv. 10 s., pour la vente du fief de
Coste-Chaude. Act. Parisius, en la maison du dau-

phin ; témoins : Jean, comte de Forez, Soffredd'Ar-

ces, chev., et Jean Humberti, jurisc. Humbert Pilati

de la Buissière, not. impér. et royal.
Arch.de l'Isère,B.2611(RegPilati 1331-3),j ,3.

25392 Beauvoir,28 septembre 1331.
Jean de Rochetaillée(Rupe Scisa) reconnaît tenir en

fiefrendable de Guigues dauphin de Viennois, comme'

seigneur de Montluel, sa maison forte, située à Nié-
vroz (Nyevro),pour laquelle il est homme lige, et en
fait hommage. ...Ind. 14... Fait dans le château Belli-
visus ; témoins : Jean Humberti, jurisc, Gilet Coperii,
Berlionde Loras, damoiseaux.

Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xlviij-ix,
54-5.Invent.Prov. étrang. 30b(Isère,III, 224a).— CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1085.

25393 Avignon, 30 septembre 1331.

Jean XXIIautorise Aymar, évêquede Valenceet Die,
à demander un subside volontaire et modéré à son

clergé, régulier et séculier, exemptou non.

Paris, Bibl.Nat.,ms. lat. 8967(SUARÈS,V),303. = CHE-
VALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,II, 193.

25394 Avignon, 1eroctobre 1331.
Jean XXIIautorise Bertrand, archevêqued'Embrun,

à créer un tabellion... a°16.

Paris,Bibl. Nat.,ms.lat. 8967(SUARÈS,V),377b.= RO-
MAN,195a.

25395 1eroctobre 1331.

Compromis entre Guigues, dauphin de Viennois, et
Pierre desEngellas,prieur de St-Gilles,ordre de St-Jean
de Jérusalem, et Arnaud de Trians (Criand), vicomte
de Tallard, sur leur différend au sujet de la vente faite

par Sibylle, fille de Jean Loffilly,au dauphin de tout

son avoir au lieu de Chassagnes,que Pierre et Arnaud

soutenaient chacun être de leur mouvance, le prieur

l'ayant même mis sous sa main faute d'hommage de

la part de Jean et sa fille.

Invent.Gapençais,168.= ROMAN,195a.

25396 1eroctobre 1331.
Convention entre Boscaudonet les Crottes relative-

ment à des prairies que l'abbaye possédait à Natton.
Invent,des titresde Boscodon.= ROM.135a.

25397 1eroctobre 1331= 16octobre 1331.

25398 5 octobre 1331.

Achat par Jacques Bonardelli d'un jardin avec

arbres, au territoire de l'Argentière, joignant celui de
la cour (curia) ; Pierre Maleti, vice-châtelain de l'Ar-

gentière pour dame Eléonore (Helignoris),le retient et

reçoit tercium. Pierre d'Albana not.

GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n° 102.

25399 10octobre 1331.

Humilie, dame de Tullins, affranchit de toutes

redevances et déclare allodiaux certains fonds pos-
sédéspar le chapelain Jacques Robert, qui lui cède en

échange des cens et redevancessur des immeubles et
terres à Tullins.

Arch.de l'Isère,B. 4163,orig. parch. (Invent. IV, 132a).

25400 Rioufroid, 11octobre 1331.

... Pontif. Johann, pp. XXII a° 5, compromis au

sujet deleurs différendsentre Ponce Chaysii, prieur de

la maison de Durbon, et Raymond de St-Ferréol,

damoiseau, châtelain de Lus (Lunis), procureur d'A-

maury (Emalrici) de Narbonne et son épouse Briande
d'Aix (deAysio), Pierre Olerii, dit Albi, et Guillaume

de Chalvet, syndics et procureurs des hommes de la

terre de Lus, en Juvenet Pertuseti, officiai et chanoine

de l'égl. de Die, et Pierre d'Avalon, rendu de la

maison de la grande Chartreuse ; les arbitres assignent
aux parties le lundi suivant, le matin, dans la grange
de Durbon dite de Rioufroid (RiviFrigidi). Fait sur la

place devant cette grange ; témoins : Arnaud Jordani,

prieur de Lus, Bertrand de la Garde, chanoine de

St-Ruf de Valence, etc. Guillaume Achardi, not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,6468,n°696.
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25401 Lus-la-Croix-Haute,12 octobre 1331.

... Ind. 14, en présence de noble Raymond de St-

Fervéol.châtelain de Lus et Glandage,dioc. de Die,

pour puissants Amaury (Almuricus) de Narbonne et

sa femme Briande d'Aix (de Aysiis), seigneurs de

Glandage et Lus, Etienne Olerii l'ancien et 32 autres

habitants de la paroisse de St-Etiennede Lus, dioc. de

Die, constituent procureurs et syndics dans l'affaire

entre le prieur de Durbon et les hommes de Lus : Gui-

gues Bonioli,Pierre Olerii, dit Albi, et Guillaume de

Chalvet. Fait en l'église St-Etienne de Lus (Lunis),

devant l'autel de Ste-Catherinevie. ; témoins : Arnaud

Jordani, prieur de Lus, son frèreBernard Jordani. etc.

Etienne Berengarii, clerc du dioc. de Valence, not.

imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,648-9,n°697.

25402 Rioufroid, 13octobre 1331.

... Lundi, le matin, en la grange de Rioufroid],

comparaissent Raymond de St-Ferréol et Pierre Olerii

avec le prieur [de Durbon]. Les arbitres dégagent le

prieur et le couvent des demandes du châtelain [de

Lus]et de ses hommes, et confirment aux religieux le

terrain de la crête (crista) montis Nigri à celle du

sommet de Cornillon, à la gorge (strictum) de Lus, au

col Sambuye,à la roche de Chamousset,à la cîme de

Rimart, au col Jasenelet à Agnielles (Agnellile).Pour

maintenir une perpétuelle amitié entre les parties, le

prieur concèdeen emphytéose ou albergement perpé-
tuel aux gensde Lus, les bois, pâturages et bûcherages

(boyschayragia) compris de la gorge de Lus, lieu

dit Passet au-delà de Rioufroid à Chamousset, Molles-

tre, Peyreria et Cornu, avec faculté de pascayrare, de

couper du bois et des madriers (maycriae).Comme

compensation des dommages antérieurs chaque feu

payera au couvent une pension annuelle de 6 den. à

Noël.Les habitants excommuniéspourront demander

l'absolution. Fait sur la place devant la grange Rivi

Frigidi : témoins : Arnaud Jordani, prieur de St-

Etienne de Lus, etc., et noble Etienne Berengarii, not.

Guillaume Achardi,de Veynes,not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,649-53,n°698.

25403 Durbon, 13octobre 1331.

Les arbitres entre Durbon et les gens de Lus préci-
sent les bans : 2 den. pour un gros animal, 12 den.

pour un homme, etc. Fais ap. D-num, dans l'hospice

épiscopal ; témoins : noble Arnaud Jordani, prieur
de Lus (Lunis),dioc. de Die, son frère noble Bernard

Jordani, du dioc. d'Uzès (Ducien.,Ucien.), etc. Guill.

Achardi, not. imp.
GUILLAUME,Chartesde Durbon,653-4,n°699.

25404 10octobre 1331.

Ordonnance du dauphin Guigues d'imposer aux

tailles ordinaires tous les habitants du Buis, de quel-

que condition qu'ils soient, pour les fonds qu'ils pos-
sédaient et qui auraient été sujets aux tailles.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 264b: 210.

25405 Avignon, 16 octobre 1331.

Statuts organiques de la principauté d'Embrun,

promulgués par Bertrand [de Deaux], archevêque

d'Embrun, du consentement des consuls et prudhom-
mes de ladite principauté, en 23 articles concernant :

les fêtes de précepte ; l'assistance aux officesecclésias-

tiques ; les blasphèmes; les devoirsenversles parents ;
les femmes publiques ; les cris et lamentations lors

des sépultures ; la rapidité dans les jugements ; les

dépens et frais inutiles ; les tutelles et actes d'émanci-

pation ; les droits de sceau ; les dépenses des consuls

et des communautés ; le tarif des notaires ; les extraits
des protocoles; les minutes notariales ; les huissiers ;
les champiers, les encans ; les dettes ; les intérêts

usuraires, les ventes frauduleuses, les banqueroutiers ;
etc. Présents : les consuls de Châteauroux,St-Crépin,
Guillestre, Risoul, St-Clément. Vars, Ceillac, Crévoux,
la Sauze, Bréziers, Beaufort. Rochebrune et divers

prudhommes d'Espinasse (Spinaciis), Barcelonnette

(Barcilonia), Champcella (Cancellati) et la Roche.

Témoins. Bertrand Rogne, clerc du diocèse d'Em-

brun, not. impérial. Fait dans l'hôtel où réside l'arche-

vêque.
Arch.deGuillestre,confirmationdu 3 août 1367(1).—

FORNIER(Marc),Hist. AlpesMarit. III,270-87.GUILLAUME
(Paul),dansNouv.Rev. histor.dedroit (1885).= ROM.190".

25406 17octobre 1331.

Libertés(accordéespar le comte de Valentinois) à

Jean Ferlay, de Piégros.
Grenoble,Invent.Valentinois,III,550b: II, 474-5.

25407 Grenoble, 22octobre 1331.

... Ind. 13 .. Fait ap. Gracionopolim,dans l'atelier

(operatorio)de Jean de la Sône(Losona),drapier.
Grenoble,Livrede la Chaîne,CCCXXXIXv°.

25408 Bouzonville,26octobre 1331.

Guillaume de Lancin(L-ns), barbier du dauphin,
avait blessé d'un glaive à la gorge, à Montbrison(ap.

Montembruysonem),Hugonin de Mez,dit Lorrens, son

valet (garciffer). Complètement guéri, Hugonin par-
donne la blessure et l'injure, et promet de ne rien ré-

clamer. Act. ap. Boson Villein Gastinois; témoins :

Jean d'Amblérieu, clerc, Antoinede St-Romain,Michel

garciffer, Péronet de Boenc
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xlixb,55b.

25409 27 octobre 1331.

Echangede lerres entre BorelBorel, fils de Jacques,
de Pont-de-Cervières,paroisse de Briançon, et Fassion

Brunel, fils de Pierre, de Cervières.
Arch.de l'Isère,B.4413,2b(Invent.IV,265b).

25410 28octobre 1331.

Obit d'Aymon d'Aoste, ancien prieur de la grande
Chartreuse (1313-30).

LECOUTEULX,Ann.Cartus.V,277.LEVASSEUR,Ephemer.
Cartus. IV. 01-2.

25411 Avignon, 31octobre 1331.

Jean XXII autorise Aymar, évêque de Valence et

Die, à vendre, donner à ferme, louer ou arrenter pour
4 ans les fruits, revenuset produits de son évêchéà

Valenceet à Die, sauf les émoluments de la juridic-
tion spirituelle et temporelle,pour exonérer ses églises
des dettes contractées par son prédécesseur immédiat

Guillaume.
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Paris,Bibl.Nat.,ms.lat.8967(SUARÈS,V),302bis(Joh.XXII.
reg.22a. 16).= CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 193.

25412 5 novembre 1331.

Hommage (prêté au comte de Valentinois) par Ai-

mard Gontard pour une condamine au territoire de

Saou... Mardi après la Toussaint.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV : III, 173.

25413 Narbonne, 10 novembre 1331.

Philippe roi de France régnant. Ratification par
noble Amaury (Amalricus) de Narbonne et son épouse
Briande d'Aix (de Asio), seigneurs de Glandage et Lus

(Lunis), dioc. de Die. de la sentence arbitrale de Juve-

nis Pertuseti, officiai et chan. de Die, et Pierre d'Ava-

lon, juriscons., entre les hommes de Lus et la char-

treuse de Durbon (13oct.). Acta Narbone ; présents :

Raymond de Donis, Bertrand Tartonis, damoiseaux,
etc. Jean Caneti, not. roy.

GUILLAUME,ChartresdeDurbon,654-6,n°700.

25414 10 novembre 1331.

Testament deJean Bonnard. duVillard[-St-Pancrace].
Arch.de l'Isère,B.4413,2 (Invent.IV,265b).

25415 Réalon, 15novembre 1331.

Reconnaissances en faveur de noble Alix (Alasia),
veuve de Guigues de Savine et tutrice de Guigonet son

fils.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 6, orig. parch.),7.

25416 La Chartreuse, 25novembre 1331.

Clarus (de Fontaines), prieur de la Chartreuse, ap-

prouve la fondation de la maison de l'Ile près Troyes.
Dat. in domoCartusiae...

LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 294.

25417 26novembre 1331.
Citation à l'évêquedeGrenobleet à Guiguesde Roin,

recteur de l'église de Notre-Dame de Cognin, pour

comparaître à Alais devant Pons Imbert, chanoine de

Nîmes, prieur de St-Germain, sous-conservateur des

biens de l'abbaye de Montmajour au diocèsed'Arles.
Arch.del'Isère,B.4411,214(Invent.IV,263b).

25418 29 novembre 1331.

Albergement par Aymar de Roussillon,seigneur de

Serrières et Montbreton, du mas de Maseus, sous le

cens de 39 setiers d'avoine, autant de seigle, 12den. et

2 gelines.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 927.

25419 Savine, 1erdécembre 1331.

Reconnaissancesen faveur d'Alix, veuvede Guigues
de Savineet tutrice de son filsGuigonet.

GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 6, orig.parch.),7b.

25420 Guillestre, 2 décembre 1331.

Sentence par Pierre Cayre,juge de la terre archié-

piscopale d'Embrun, au sujet d'un pont que le Guil

avait emporté et que les gens de Guillestre avaient re-

commencé au-dessous du rocher sur lequel sont éri-

gées les fourches du Ceillac, en allant vers le Queyras

(Cadrassium), munis à cet effet de l'autorisation de

Jean Begonis, courrier et vice-juge de la terre archié-

piscopale.Les gens de St-Crépinvoulaient le rétablir à

l'endroit de l'ancien, conformément à une décision du

juge et du courrier d'Embrun, le nouveau pont devant

endommager une blache où ils faisaient paître leur

bétail. Sur l'avis de prudhommes, le juge permet de

poursuivre la reconstruction commencée. Témoins
mePierre du Cros, dioc. d'Uzès, not. imp. Fait dans le

chapitre de la cour. Bulle.
Arch.de Guillestre,FF.2, orig. parch.(Invent.306-7).

25421 2 décembre 1331.

Information attestant que les hommes nobles et au-
tres de noble Didier de Sassenageétaient en possession
de prendre et couper des bois noirs dans les forêts de

Corençon,d'Arlan et de Narcie. pour leurs bâtiments et

chauffage,avec faculté d'en vendre ; de même pour les
hommes d'Albert, seigneur de Sassenage. Lundi après
st Andréap.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 73-4.

25422 9 décembre 1331.
Testament de Guigues, seigneur de Beauvoir, fils de

Drodon : il lègue aux recteurs de chacune des chapel-
les de la Ste-Vierge et de St-Jean-Bapt. 5 setiers de

seigle et 100sols de pension sur les revenus du châ-
teau et particulièrement des moulins de Chaumont. —

Cf. 9 déc. 1333.
Extrait le 25août 1336.—Invent.Viennois,I, 224b: 123-4.

25423 Moras, 12décembre 1331.
Ledauphin Guigues délivre de nouvelles franchises

aux habitants de Beaurepaire (Belliripparia), dont la
ville avait été détruite par un incendié.

*BERTHIN(Vital),dans Rev.de Vienne,III,393.

25424 12décembre 1331.

Accord entre Guillaume Guieys, de Font-Christiane,
et Agnès sa femme, d'une part, et Janselme Granier,
frère de ladite Agnès, au sujet de la succession de
leurs parents. RodolpheGuieys, not. de Briançon.

Arch.de l'Isère,B.4413(Invent.IV,265).

25425 12décembre 1331.
Vente à Guillaume Freissinières, citoyen d'Embrun,

par Rodolphe Albert, coseigneur de Savineet des Crot-

tes,de tout son avoir à St-Apollinaire,mandement de

Savine, au prix de 2200 Turons d'argent ancien, sous
condition de ratification par Guigues, dauphin de

Viennois,de la directe duquel ces biens relevaient.
Arch.del'Isère,B.2995,5.Grenoble,Invent.Embrunais,343.

25426 22 décembre 1331.

Acte concernant les réparations du château de Réau-
mont.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1423.

25427 24décembre 1331.

Quittance délivrée aux consuls Jean et Drevet de

Losanne, Pierre Gacin et Pierre de Quaix, par Amédée

Alleman, prieur de St-Laurentde Grenoble,pour 4 livr.
de bons Viennois que la ville devait payer chaque an-
née au prieuré à la fête de Noël... Mardi, veille de
Noël.

Arch. commun.Grenoble,CC.1315,orig. parch. (Invent.
II, 403b).

25428 28 décembre 1331.
Bail à mi-fruits pour trois années passé par Bernard
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Huboud à Jean Félise de toutes les terres qu'il avait à

Rovon.
Arch.de l'Isère,B.4411,213(Invent.IV, 263b).

25429 29décembre 1331.

Diverses reconnaissances par des habitants de Suze

(Secousse),dioc. de Die, à Jacques Bastioc,courrier de

St-Ruf.
Arch.de la Drôme,St-Ruf, Repertorium,390, ch. XII,

n°31.

25430 (1331/1333).

Guigues, dauphin de Viennois, en considération de

la donation faite par le dauphin Jean, son père, et

Henri Dauphin, son oncle, à Guigues de Morges, sei-

gneur du Châtelard, de tous leurs droits à raison

d'hommage et autres sur les enfants de Pons d'Espar-
ron. ordonne à Guillaumed'Esparron, fils dud. Pons,de

prêter hommage et passer reconnaissanceen fief aud.

Guigues, dont le dauphin le quitte à son égard.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 249.

25431 1331-1333.

Il existe 254 feux dans le bourg et la franchise de

Pont-de-Beauvoisin, et 480 dans le mandement, qui
fournissent 7 livr. 10sol. fi den. Viennois.

PERRIN(J.-II.),dans Bull. hist. archéol. Valence,XIV,55

(à part, 83).

25432 1331-1333.

Comptede Jean de St-Laurent, receveur du subside

accordé au comte de Savoie par les habitants de

St-Georgesd'Espéranche. Total : 10I. 16s. 8 d.

Arch.de l'Isère,B.3620,orig. parch.(Invent.III,114b).

25433 1331-1395.
Procès entre les habitants de Bourgoin et ceux de

Maubecau sujet des limitesdes deux mandements.
Arch.de l'Isère,B.3412,orig. (Invent.111,15b).

25434 2 janvier 1332.

Accensement par l'évêque à Guigues de Roin

(Ruyna), chanoine et sacristain de l'égl. de Grenoble,

sa vie durant, de dîmes, cens et autres droits en la

paroisse de Vinay, pour la pension (firma) annuelle de

20sols gros Tournois d'argent et 50flor. d'investiture.

Pierre du Port (not.)
Invent,archivesévèchéGrenoble(1499),M.1.192.

25435 9 janvier 1331 2.

Hommageprêté (au comte de Valentinois)par Ray-

mond Giraud, notaire de Chalançon, à son nom et de

sa femme Isabelle, pour les cens et revenus qu'il avait

sur les hommes de Saignac.
Grenoble,Invent.Vivarais.493-5.

25436 13janvier 1332.

Reconnaissancespasséesen faveur de Guyde St-Sa-

vin. seigneur de Savel, par divers particuliers, pour
des rentes dans les mandements de Marcieu et Savel.

Humbert Pastoret, not.
Inventairede Marcieuet Savel.

25437 15 janvier 1332.

Albergement passé par Jean Cleracii, curé de

St-Apollinaire de l'Argentière, à Jean Civa d'une terre

au-dessus du serre Oliverie vers Bastollium. Pierre

Malletinot.
GUILLAUME(P.),Invent,de l'Argentière,n° 103.

25438 15janvier 1332.

Comptes de Guichard Tavel, juge et receveur du

comte de Savoie,des judicatures de Bugey, Novalèse,
Voironet environs et Valromey,depuis le 1erdéc. 1330.

Torino,Arch.di Stato, sez.m, Invent.Comptesjudicat.
de Buyey,Novaleise,Veromeyet Viennois,2°(orig.)

25439 Avignon,23janvier 1332.
Bulledu pape Jean XXII par laquelle il confirme

l'accord du 3 juil. 1331 entre Bertrand, archevêque
d'Embrun, et le dauphin Guigues. Dat. Avinioni...

pontif. a° 16. — Iis quoeinterdum,
Arch.del'Isère,B.2616,158; B.3723,orig. parch. (Invent.

III, 154).Invent.Embrunais,140.SUAREZ,Mss.V, 173-4(reg.
Joan. XXIIa. 16,t. 2 (n°39),n° 577.—FORNIER,Hist. Alpes
Marit. II, 139.= CHORIER,H.de D.I, 825.ROM.197".

25440 26 janvier 1331/2.
Achat d'un champ aux Sagnières par Pierre Rey-

noard-Gay.
Arch. de l'hôpital d'Embrun, B. 81. invent. (Invent.

V. m*).

25441 29 janvier 1332.

Reconnaissanceà Jean et Guillaume Charneysii, par
Jean Mercerii,dela 1/2d'un verger ou jardin dans l'île

près du verger des frères Mineurs (de Grenoble).

Hugues du Port (not).
Invent.archivesévèchéGrenoble(1499),C. CXXXIX,70,1.

25442 Grenoble, 30 janvier 1332.
... Ind. 15... Ledauphin Guigues, prétendant avoir

droit de collation sur le prieuré de l'Isle de St-Vallier,
au dioc. de Vienne, le confère gracieusement pendant
la vacance à Humbert Revoyrie.chanoine du lieu, et
en investit pour lui son frère Guichard Revoyre.Act.

Gracionopoli,dans le couvent des frères Mineurs; té-
moins : Jean Humberti et AntoineSeignor., juriscon-
sultes, Henri de Dreins, chevalier, Jacques de Die

(Dya), dit Lapo, et Galliard de Voissant (Voyssenc),
damoiseaux.

Arch.de l'Isère.B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),62".Invent.
St-Marcellin,II, 1985.—FONTANIEU,Cart. du Dauph.II,
339-40.= VALBONNAYS.Hist. de Dauph.II, 7. CAISE(A.),
Cart. de St-Vallier,26,n°24.

25443 Bardonnêche, 1erfévrier 1332.
... ind. 15, in Bardon. François de Bardon[eschia],

chevalier, affictavit et albergavit à Hippolyte Cham-

beyroni,de Bardon., en fief rustique le tiers de son pré
d'Ysclis,pour un bon Tournois d'argent par an.

Arch.de l'Isère,B. 3010,VIII" v-j, 177-8.

25444 Bardonnêche, 1erfévrier 1332.
... ind. 15, in Bardon. François de Bardonnêche,

chevalier,affictavit et albergavit à Pierre Chambeyroni,
de Bardonnêche,en fiefrustique un autre tiers de son

pré d'Ysclis, pour un bon Tournois d'argent par an.
Arch.de l'Isère,B.3010,VIII vj-iij,178-80.

25445 Bardonnêche, 1erfévrier 1332.
... ind. 15, in Bardoneschia, François de Bardonnê-

che, chevalier,affictavit et albergavit à Gallard, fils de
Fradel Franconis, de Bardonnêche, en fiefrustique, un
3etiers de son préd'Ysclis, pour un bon Tournois d'ar-

gent par an.
Arch.de l'Isère,B.3010VIII ix-xj,181-3.
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25446 Beauvoir-en-Royans,5 février 1332.

Guigues, dauphin de Viennois, comte d'Albon et de

Vienne,palatin (palazins) et sire de la Tour, constitue

pour ses messagers et procureurs, son oncle Jean

comte de Forez,Guillaume Alamant, seigneur de Val-

bonnais, Nicole Constant, seigneur de Châteauneuf-

de-Bordette, Pierre d'Herbeys et François de Theys,
chevaliers,pour le représenter auprès de Philippe, roi
de France, à la journée qu'il lui a assignée à la

quinzaine de la Chandeleur (16 févr.), ne pouvant s'y
rendre lui-même, étant occupé de « hautes besoignes»

dans son Dauphiné, pour le prononcé du jugement
sur ses différends avec Amé, comte de Savoie.Grand

sceau. Don. à Beauvoiren Royans.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 260(1322/3),340-1(1333).

VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 230.

25447 Avignon,8 février 1331/2.

Hommage à Philippe de Sanguineto, sénéchal, re-

présentant le roi de Sicile, par Arnaud de Trians, vi-
comte de Tallard, maréchal de l'église Romaine.

Arch.desBouches-du-Rhône,B.482,orig.= ROMAN,195b.

25448 12février 1331/2.
Ventepar Perronet de la Roche, de St-André, à Bar-

thélemy Berlion, du mandement de Beauvoir, de la
moitié de la récolte de raisins qui croîtra pendant
20ans sur la vigne de Perronet, au mandement de St-

André,moyennant 14 livr. Viennois.
Arch.de l'Isère,B.4411,216(Invent.IV,263-4).

25449 Beauvoir, 13 février 1332.
Henri Berengarii, seigneur du Pont-en-Royans, fait

hommage lige de personne et corps au dauphin Gui-

gues, avant toute personne du monde, et confessetenir
de lui en fief les châteaux de Rencurel, dioc. de Gre-

noble, et de Châtelus (Chastelluz),dioc. de Die, avec
leurs mandements, etc. ; il est tenu de suivre le prince
en plaid et en guerre. Fait dans le château Belli Visus,
en la salle basse ; témoins : Humbert de Villars, Albert

seigneur de Sassenage,Odobertsr de Châteauneuf,che-

valiers,Jean Humberti, jurisc.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),j*.64".In-

vent.St-Marcellin,II, 1405; Valentinois,I, 712.

25450 15février 1332.
Testament d'Aimar, seigneur de Bressieux,mari de

Béatrixde Roussillon : nombreux legs à des églises, à
sa femme, à ses filles Marguerite,femme d'Artaud de

Claveyson,et Arlaude, future épouse d'Aynard de la

Tour, fils d'Henri de la Tour, seigneur de Vinay, à ses
filsHugues et Louis ; il institue pour son héritier uni-
versel son fils Aimar.

Arch.de l'Isère,B.4009,orig.parch.; B.4456,inv.(Invent.
IV,96",312b); Invent.St-Marcellin,I, 618.

25451 Montluel, 18 février 1332.
Guichard de la Coste,damoiseau, coseigneur de Set-

tenay, confesseêtre homme lige de corps et personne
du dauphin Guigues, comme seigneur de Montluel,et
tenir sous hommage lige et en fief rendable sa maison
forte de Settenayet tout ce qu'il tient dans la ville de
la maison du dit Columbet à la croix de Settenay,etc.,

la 1/2 de la prévôté du lieu ; le dauphin a juridiction

sur tous les délinquants et perçoit 1/2 des bans. Fait

dans l'ancien châteauMontisLupelli; témoins : Hugues
de Genève, Humbert de Villars, Hugues Morronis,

Henri de Dreins et Humbert de Meximieu,chevaliers,
Jean Humberti, jurisc.

Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),j-ij, 64-5.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 30b.

25452 Grenoble, 19février 1332.

Nobles Bertrand Laurentii et Raymond Escot, com-

missaires avec Pierre d'Herbeys,chevalier, occupé par
le dauphin, ouvrent une enquête contre Jean Raymundi
et GuillaumeBajuli, citoyens de Lyon,successivement

percepteurs de la gabelle et des péages de St-Alban, à

leurs subrogés Duranton Charreriae de Tournon, Ar-

naud Chapote,etc., qui pendant 7 ans ont levé 2Tour-

nois d'argent et 9 den. au lieu de 8 par sommée de sel,
et 2 sommées par bateau chargé de 50 sommées au

lieu d'1 par marchand et par an, selon la manière des

Juifs, pour la provision du château d'Auberive, etc.

Ils condamnent Jean Raymundi à restituer à la cour

delphinale pour trop perçu 4 liv. de gros Tournois

d'argent, etc., en tout 70 liv.,et à 2000marcs d'argent
d'amende... 15 ind... ap. Grationopolim,dans la cour

delphinale; présents : Marchis de Claix,prévôt de St-

André de Grenoble, 5 jurisconsultes, 8 notaires, Jean

Maynardi,d'Argentière, not. impér.
VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II, 230-1.CHEVALIER(U.),

Invent.arch. Dauph.1346,1212.

25453 19février 1332.

Odonde Bouquéron (Bucurione),officiai de Greno-

ble, vidime l'acte du 26 oct. 1326.

Grenoble,Livrede la Chaîne,xxxiij v°-iiiir°.

25454 Crémieu, 29 lévrier 1332.

Jean (Henri) de Dreins, chevalier4, confesse être

hommelige de corps du dauphin avant tout autre et lui

prête hommage ; il tient en fief franc et noble 00 livr.

Viennoisde revenuà lui léguéespar ledauphin Jean et

assignéespar son très cher oncleHenri Dauphin, alors

recteur du Dauphiné, dans les mandements de Qui-
rieu et Sablonnières.Act. ap. Crimiacum,en la maison

des Lombards ; témoins : Hugues de Genève,Humbert

de Villars, Albert de Sassenageet Guy de Grolée,che-

valiers,Jean Humberti, jurisc.
Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3), ij, 60.

Invent.Viennois,I, 530b: IV,160: II, 388-9.

25455 Crémieu, 29 février 1332.

Confirmation par le dauphin Guigues de l'acte du

du 27 août 1319.Dat. Crimiaci...
Arch.de l'Isère,B.2974,VIexliij. Grenoble,Invent.Vien-

nois,II, 362": IV, IIIb.

25456 1ermars 1331/2.

Quittance à Guigues de Morges et Guillaume de

Maloc,de 7 liv. gros Tournois d'argent qu'ils devaient

pour les provisionsde l'hospice de Beauvoir.
Arch.de l'Isère,B. 4411,219b(Invent.IV, 264').

1.HenrideDrens,filsde N.,donnéede la Tour, filledu

dauphinHumbertIer(R[OSTAING],dans Rev.du Dauphiné
(1877),II, 09-70).

REGESTE V,7
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25457 Valence, 2 mars 1331/2.
Humbert deSallians(Saliente),du Bourg-lès-Valence,

avait par testament fondé une messe quotidienne en

l'église de St-Pierre-du-Bourget assigné une pension à

percevoir par leschapelains sur ses maisons à Valence,
devant le four neuf dit de St-Félix. Pour assurer cette

pension, l'exécuteurde sa dernière volonté, Pierre Pen-

chenati, citoyen de Valence,de l'assentiment de son

coexécuteur. Jean de Disisia,et avec le consentement
de Guillaume de Divajeu(Deidjutorio) et Jean Brun,

prêtres de l'église,accenseà Jean Baratonis et sa femme

Alix(Alasie)la moitiéd'une maison à 2 étages(soteria)
devant le four neuf, sous le cens mort ou pension an-
nuelle de 32 sols bons Viennois,par moitié à st Jean-

Bapt. et à Noël, le Tournois gros d'argent vieux du

roi de France avec() rond valant 20 den. ; elle, est du

domaine de la sacristie de l'égl. de Valence,sous le
cens de 2 den. Viennois. Acta Valentie,in carte de la

maison de Pierre Ruffi de Cartaleto ; témoins (4).
Pierre de Noydentnot.

CHEVALIER(U.),Cart,deSt-Pierre duBourg.107-9,n°59.

25458 Avignon,6 mars 1332.

Traité de paix, entre Adémarde la Voulte, évêque
de Valenceet Die, et autre Adémar de Poitiers, comte
de Valentinois et Diois, ménagé en cour de Bome,
devant le pape, par Pierre [Després]. évêque de Pales-

trina, cl autre Pierre [de Mortemart|, cardinal prêtre
de St-Etienne in Coeliomonte. La juridiction et les

fiefs, la garde des clefs et des portes de Crest seront

communes entre eux. En temps de guerre le château

et son territoire seront neutres. Le mur construit par
Adémar de Poitiers, qui empêche l'évêque d'accéder

de la ville à son hôtel, sera démoli. Le prélat pourra
terminer la forteresse commencée au château de Crest

et construire une salle (aula) entre elle et celle du

comte. A partir de 14ans, les habitants jureront fidé-

lité aux seigneurs tous les 5 ans. L'évêquecède en fief

au comte le lieu du monastère de Montclar,dioc. de

Die, sauf la pensiondu curé ; il lui versera 20.000flor.

aux échéances à préciser par les cardinaux. Le comte

lui fait hommageet se reconnaît son vassal lige, sauf

l'empereur et le roi de France, il reconnaît tenir de

lui en fief les châteaux ci-après : Quint, Pontaix. Ey-

gluy, Baix en Diois, Gigors, Chastel-Arnaud, Piégros,
Crest, Chabrillan, Auriple. Saoû, Soyans, Marsanne,
la moitié de Savasse,deux parts de Châteauneuf-de-

Mazenc, Puygiron la moitié d'Audefred. Charpey,
Châteaudouble. Upie, Moutmeyran, Vaunaveys, Ro-

che [= la Vache], Grâne. Il reconnaît tenir en ar-

rière fief : la moitié de Beauregard, Bochefort, Barbiè-

res, Marches, Barcelonne, la Baume-Cornillane, Our-

ches, la Rochette, Montoison,Roche-sur-Grâne,Auti-

champ. Cobonne, Suze-la-Vieille.Suze-la-Nouvelle,le

Cheylard. la Bâtie, Barry, Espenel, Mornans, Bour-

deaux, Bezaudun, Comps (Conys), la Bâtieprès Be-

zaudun, Poët-Célard, Roynac, Puy-St-Martin,Pont-de-

Barret, Rochebaudin, Félines, Cliousclat (Cleu),
St-Gervais,Montboucher,la moitié de Sauzet, la Bâtie-

Rolland, la Laupie, la Touche, Rocheforten Valdaine,

Portes, Roche-St-Secret.la Baume-de-Béconne.Alau-

zon, le Pègue, Espeluche, Poët-Laval, le domaine

(factum) du Vercors, Dieulefit, Souspierre, Manas,

Charols, Blacons. le fief de Vassieux, St-Genis, Fian-

cey, le mandement de Rochefort. A chaque muta-

tion de seigneur ou de vassal, le comte sera tenu de

faire reconnaissance et hommage. Les 2desappella-
tions appartiennent au prélat, les 1resau comte. Dé-

fense de construire de nouveaux châteaux ; ordre de

combler les fossés creusés par le comte entre Va-

lence et Livron. Lesprisonniers de guerre seront ren-

dus. L'évêquepermettra au comte de battre monnaie ;
les espècesfrappées par l'un et l'autre seront de poids
égal. Lescitoyens de Valence transportant des provi-
sions seront exempts du droit de péage à Etoile et ail-

leurs. Les parties sont tenues d'observer ces conven-

tions sous peine de 20000flor. et de la reddition du

lieu de Montclar de la part du comte. Sont garants

pour l'évêque : son père. Bermond(Bernard) d'An-

duze, seigneur de la Voulte, son frère Bermond (Ber-

nard) d'Anduze, Jean, sr de Crussol, ses vassaux

François et Guillaume d'Eurre, Pierre Chambon,
chan. et officialde Valence,3 bourgeois de Valence,

Raymond d'Agout, sr de Luc, Giraud, srde Guisans,
Jean Pertuiset, chan. et officiai de Die, 2 bourgeois de

Die. Garants du comte : son fils ainé Louis de Poi-

tiers, Guigues sr de Montoison, Lantelme d'Hostun,
son bailli, Hugues de Tournon et Hugues de Pierre-

gourde. Tous prêtent serment, en présencede Bertrand

de Deaux,archevêqued'Embrun, et de Pierre, évêque

d'Orange. Astier (Ponce Astarcii)not.

Arch.de l'Isère,B.3485.Invent.Valentinois.I. 806-7,-9.—

FONTANIEU,Cart. du Dauph.11,342.CHEVALIER(J.),Hist.
égl.-villeDie, II, 194-8; dans Bull, soc archéol.Drôme,
XXIX.178-82: Mém.comtésValent-biois, I, 297-300; Ey-
gluy-Léoncet,84-5.CHEVALIER(U.).dans Bull,hist.-archéol.
Valence,XI,*71-4.

25459 Bétheneins,6 mars 1332.

...Ind. 15... Traité de mariage entre VincentGue-

lisii, filsde feu GuillaumeG-i.de la Sône. et Symonde,
fille de feu Guionet de Breynay. Vinrent promet et

jure de prendre lad. S. pour épouse si l'Eglise le per-
met ; Pierre de Chaisseu, dit Pillet, fait la même pro-
messe pour S. Ledauphin Guigues, compatissant à la

pauvreté de S-e, et se remémorant les agréables servi-
ces de son père et de ses ancêtres, donne à son futur

époux en dot 100flor. d'or, qui lui seront soldés par
son trésorier Jaquemet de Die (Dya),dit Lappo, d'ici
à Pentecôte ; plus les bans et la bannerie du château,
ville et mandement de Montrigaud en Viennois,de
3 s. 6 d. et au-dessous. Investiture par tradition d'un
bâton. Act. ap. Betenno,en la tour de Guy de Palagnin
(Palaniso) ; témoins : Guillelmet, bâtard de feu le

dauphin Jean, seigneurde Furrneyer (Furmierii), Guil-
let de Saucins, barbier, Jean de Sans, dit Anequin,
cubicutarius du dauphin.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3).iij, 67.

25460 La Part Dieu, 6 mars 1331/2.
...Ind. 15... Sentenced'arbitres qui maintient le mo-

nastère de Léoncel en possessionde faire des devéssur
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toutes les terres et forêts dépendant de la Part-Dieu.
Les arbitres reçoivent 20 flor. d'or pour leur frais. Fait
devant là chambre de l'abbé, en présence de 5 moines
de l'abbaye.

Arch.de la Drôme,Léoncel,CCLXXIII,copie.—CHEVA-
LIER(J.),Eygluy et Léoncel,207.

25461 Bétheneins, 7 mars 1332.
...Ind. 15... Jeannin de Broen, damoiseau, fils du

feudit Malartra,confesseêtre homme lige de corps du

dauphin et tenir pour la dot de sa femmeSimonde,
fille de feu Aynard du Colombier, chevalier, en fief
franc et noble, des terres à Piano Bosco,Novelleya,le
lac de Monlluc, la tioleri vielli, Doncura, Charnys, Sa-

chalas, château de Colombier, église Darceu, au Co-
lombier Vieux, au mandement de St-Laurent, et tous
les biens d'Aymard et d'Etienne du Colombier. Act.

ap. Betenno,ut supra... G. de G., Louis de la Palud,
Etienne de Chalamont, chevaliers...

Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),viij, 72.
Invent.Viennois,I, 291; II, 522b; IV,442: 529b.= RIVOIREDE
LABATIE,Armor.de Dauph.III .

25462 Bétheneins,7 mars 1332.
Bernard Vaureti et Etienne Bosonis.dit Chambart,

de Vaulx-en-Vélin,au nom de la communauté de la
ville et du bourg, supplient le dauphin de leur accor-

der, suivant sa libéralité habituelle, des libertés sem-
blables aux anciennes de Montluel pour sortir de leur
misérable pauvreté, respirer des guerres et autres
anxiétudes et attirer les étrangers. Le dauphin consi-
dérant leur affection, en rémunération du vingtain,
leur concède les franchises, libertés et immunités
dont jouissaient les bourgeois du bourg de Montluel

par un acte de février1276,avant de venir aux mains de
Henri Dauphin. Ledauphin se retient un ras d'avoine
sur chaque hospice ; il fait remise de condamnations

portées contre eux, par François de Cagnio,jadis juge
de la terrede la Tour, au sujet d'un serment ou collo-

que. Fait ap. Betenno,ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),vj-ii,70-1.

25463 Bétheneins,7 mars 1332.
Bernard Vaureti et Etienne Bosonis, dit Chambart,

de Vaulx-en-Vélin,prés de Lyon, considérant les dan-

gers que courent les habitants de cette ville et bourg
à raison de la faiblessedu lieu, au nom de la commu-
nauté cèdent au dauphin Guigues le vingtain des

blés, légumes et tous fruits du mandement, à perce-
voir sur les agriculteurs et à appliquer à la construc-
tion d'un mur de clôture ; il sera levé par 3 ou 4 pru-
dhommes, choisis de l'avis du châtelain ; après achè-
vement des travaux, le dauphin continuera de le per-
cevoir pendant 5 ans à son usage. Act. ap. Betenno,en
la tour de Guy de Palagnin (Palanino) ; témoins : Guy
de Grolée, seigneur de Neyrieu, Henri Vetule, Henri
de Dreins,chevaliers,Jean Humberti, jurisc., chancelier
du Dauphiné, et Guillaume bâtard du dauphin Jean.

Arch.de l'Isère, B.2611(Reg.Pilati 1331-3),iiij-v,68-9.
Invent.Viennois,111,192".
25464 Quirieu, 8 mars 1332.

...Ind. 15... Guigues, dauphin de Viennois, comte
d'Albon et seigneur de la Tour, nobles Amblard de

Briord, Pierre Nigri, Humbert d'Amaysin, Etienne Be-

rardi, Jean Vetule, au nom de son oncle prieur de

Briord, chevaliers, frère Soffred de St-Germain, prieur
de l'Isle, fr. Jean Pegeu, moine, Soffred de Quirieu,
Guillaume de Chieves, Jean Peller., Henri d'Heres, du

mandement de St-André-de-Briord, ordonnent de

clore de murs ce château ; le devis sera fait par 4

maçons prudhommes et l'estimation perçue sur les

habitants du mandement choisis par le châtelain et

les nobles pour payer cette taille. Fait au bourg Qui-
riaci, en la maison de feu Pierre Peller'; témoins:

Henri Vetule,Jean de la Balme, Artaud Liatardi, che-

valiers, Jean Humberti, jurisc.
Arch.del'Isère, B. 2610(Reg. Pilati 1334),17; B.2611

(Reg.Pilati 1331-3),X,74.

25465 Quirieu, 8 mars 1332.

G. Arnoudi, chapelain, au nom des enfants de Gui-

gues de Morestel, concède le vingtain sur leurs hom-

mes comme l'ont fait les nobles (n° 25464).
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xb,74b.

25466 8 mars 1332.

Acquisition par le dauphin de Michelde Sillans et

de son frère Etienne, de biens au mandement de Bel-

lecombe. Jean de Vons,not., ind. 15.
Arch.del'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xvija,18a.

25467 Prunières, 8 mars 1331/2.
Vente par Olivier et Bertrand Oliverii, frères, de

Prunières, à Lagier Olivier, fils de Pierre, dud. lieu,

d'un pré in Sagnis, versus Grassum Vilarium,joignant
la terre de Guillaume de Rame, chevalier, au prix de

4 liv. 10sois et le cens d' 1 obole. Témoins. Giraud Bo-

chardi not.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E.4,orig. parch.),5b.

25468 Melun, 9 mars 1331/2.
Lettre de Philippe, roi de France, à Nicolasle Blanc,

Pierre de Pouvile, Guillaume de Sure, archidiacre de

Lyon, et Jean de Charolles. Edouard comte de Savoie

et le dauphin Guigues firent compromis en sa per-
sonne et il leur envoya Guillaume Flote, seigneur de

Revel, et Guy Chevrier, lesquels n'ont pu tirer leurs

querelles au clair. Après le décès d'Edouard, le com-

promis a été renouvelé par le dauphin et le comte Ai-

mon (Amé), avec l'intention, de reprendre la procé-
dure. Il leur ordonne de s'informer activement, mais

sans apparence de jugement, au sujet de Montluel,

St-Germain, Monthoux (Montou)et la terre de Fauci-

gny, et de lui envoyer le tout scellé à l'Ascension

(28mai), afin qu'il prononce la sentence à la Pentecôte

(7juin). Donn.a Melleun.

Torino,Arch. di Stato, sez.1, Traités anciens,paq. 4.
n° 19,11,orig. parch.

25469 Lhuis, 9 mars 1332.

...Ind. 15... Le dauphin Guigues, nobles Henri et

Jean Vetule, chevaliers, Aymon d'Ameysin,prieur de

Lhuis (Lueys), Antoine de Meirieu, prêtre, et Jean de

Lacra conviennent et ordonnent de lever le vingtain
des blés, vins et fruits, sur leurs hommes du mande-

ment de Lhuis, pendant 5 ans, pour l'employer à la

clôture et réparation des donjon, château et bourg de
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Lhuis : le châtelain choisira 4 hommes du mande-
ment pour le lever. Act. ap. Lueys,dans le verger du

prieuré ; témoins : Amblard de Briord, Pierre de Fonte
et Henri de Dreins, chevaliers, Jean Humberti, jurisc.

Arch. de l'Isère,B.2611(Reg. Pilati 1331-3),x-j, 74-5;
2958,64.

25470 Lagnieu, 10mars 1332.
...Ind. 15... Le dauphin Guigues et nobles Henri

Vetule, Pierre de Fonte, Pierre Nigri, chevaliers, Ma-
thieu Liobardi, chapelain, Etienne de Fonte, chan. et
chantre de Lyon, Jean et Humbert de Fonte, frères,
Lanselme de Rougemont, Pillet et Humbert de Cheys-
sieu (Chaisseu),frères, Guichard Fortis et Jaquemin
Liobardi et ses frères, au nom des nobles du mande-
ment de St-Sorlin(S. Saturnini), ordonnent la levéedu

vingtain des blés, vins et fruits, pendant 5 ans, pour
le mur de clôture du bourg ; le châtelain députera 4

prudhommes pour le recueillir ; on récupérera ce

qui serait dû des vingtains précédents. Fait en l'église
Langniaci ; témoins : Jean Humberti, Pierre Canaveys,
Etienne de Scalis.

Arch. de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xjb,75b.

25471 14 mars 1332.

Reconnaissancepasséeen faveur d'Albert de Sasse-

nage, chevalier, seigneur du château d'Izeron, par
Guillaume et Jean Petinot, pour les moulins situés
sur la rivière du Nant.

Arch.Hôpitalde Grenoble,H,733,copie(Invent.235a).

25472 15mars 1332.
Confirmation par Guigues, dauphin de Viennois, en

faveur des habitants de Vaulx-en-Vélin,en considéra-
tion de leur fidélitéet de la concession du vingtain, de
leurs privilègeset franchises, et cellesdont avaient joui
les habitants de Montluel ; il se réserveun ras d'avoine
sur chaque maison du mandement.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 192".

25473 17 mars 1332.

Concessionpar Béatrix de Hongrie à Barthélemy et
Gilet de la Baume, frères, des mistralies de Corps et
de Beaumont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 185b.

25474 1332.

Compte des recettes faites au nom de Guigues Bo-
relli sur le fief ayant appartenu à Constance et Pierre
de Bardonnêche.

Arch.de l'Isère,B.4414,64(Invent.1V.266b).
25475 1332.

Enquête sur les limites du mandement de Belle-
combe où le dauphin a juridiction.

Arch.de l'Isère,B. 3877,cah.(Invent.III, 384").

25476 1332.
Richard de Chausenc, sacristain de St-Barnard de

Romans, fonde un second couvent à la grande Char-

treuse, abandonnant 6000flor.d'or qu'il y avait déposés
pour la construction de 13cellules de moines.

LECOUTEULX,Ann.Cartus.V,319-20.

25477 La Chartreuse, 1332.
Guillaume de Montbel, chanoine de Valence, et

Jean Rocheti, chanoine de St-André de Grenoble, ter-

minent une série de différends entre Guillaume Bo-

chardi, dit de Montfleury,et la maison de la Char-

treuse, au sujet d'un journal de terre, d'un champ près
la reyvoyria de Trémolet (Tremonay),des pâturages de
la paroisse d'Auris-en-Ratier, etc. Leurs décisions sont

acceptéespar le prieur de la Chartreuse Clarus et son

procureur Jean Vethone, qui accordent à leur adver-

saire participation aux biens spirituels du couvent.
Acta in domoCartusiae,en la logia de l'habitation de

l'évêque de Grenoble. Pierre Richardi, de Berland,not.

imp.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. V,313-4.

25478 1332.

Hommage où figurent Guichard, seigneur de Clé-

rieu, Girard srd'Anjou, Hugues de la Tour, sr de Vinay

(Vigniaci),Falcon. srde Montchenu, NicolasConstans,
s'' de Châteauneuf-de-Bordette.

CHORIER,Hist. deDauph.I, 836;2°,643.

25479 1332.

Transaction entre Guigues Dauphin, pour lui et ses
hommes de St-Etienne et d'Izeaux, et Guichard, sei-

gneur de Clérieu, Beaucroissant et Tullins, au sujet de
limites.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,2096.

25480 1332.

Jean d'Arcisses (Arcisona) et Pierre Dilardie, mar-
chands de chevaux, pour eux et leur associé Michelde

Cervenis, reconnaissentavoir reçu de Fulpon de Moras,
chevalier, payant au nom du dauphin Guigues et

d'autres, 1200liv. Parisis forts ; 4 actes scellés par la

prévôté de Paris.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 225.

25481 1333.
Lettres de maintenue en faveur du commandeur

d'Echirolles des biens qu'il a dans la Levade,émanées

du juge du dauphin et confirmées par celui-ci.

Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent. 1252,13,n°51.

25482 1332.

Reconnaissancespassées au commandeur d'Echirol-

les par des particuliers de ce lieu. Pierre not.

Arch.dela Drôme,H.Echirolles,Invent.1251,19,n°75.

25483 1332.

Reconnaissance faite au commandeur d'Echirolles

par noble Guillaume de la Tour, de possessionsà Gau-
dissar. Sicour Sibour not.

Arch.de la Drôme,H.Echirolles,Invent.1251,35,n° 136.

25484 1332.

Terrier d'Izeron, contenant les reconnaissancespas-
sées au profit d'Albert de Sassenage,chevalier, cosei-

gneur du lieu, par les habitants d'Izeron et de Cognin.
Arch. de l'Isère, B. 3460,orig. parch. (Invent.III, 37a);

B. 3461,reg. de 101il'.(Invent. III, 37b); B. 4141,reg. (IV,
126a).Invent.St-Marcellin,I, 862.

25485 1332.

Nomination de Tardin comme administrateur des

fours de Livron, moyennant la jouissance de divers

immeubles.
Arch. dela Drôme,E.3566,orig.parch. (Invent.III,193b).
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25486 (Vers 1332).

Etat desjardins ou enclosauxquels Jacquesde Rous-
sillon, seigneur de Tullins et de Montbreton, doit

l'arrosage des eaux de la rivière de Veynan, au man-
dement de Montbreton.

Arch.de l'Isère,B. 3404,orig. (Invent.III,11b).
25487 1332.

Investiture par noble R. de l'Arbresle, châtelain de
Morêtel.

Arch.de l'Isère,B.4424.(Invent.IV,274b).
25488 1332.

Ledauphin Guiguesdonne à Humbert Pilat le nota-
riat (n-a) de la cour majeure de Viennois.

Arch.de l'Isère,B.3040,69b.

25489 1332.
Ordre d'informer donné par Guigues, dauphin de

Viennois,à ses baillis de la Tour et St-Sorlin, au sujet
d'une saisiede vins faite par le cellérier delphinal de

St-Sorlin, au préjudice de la chartreuse de Portes.
Arch.de l'Ain,H. 312,orig.pareil. (Invent:199b).

25490 1332.
Les baillis de la Tour et St-Sorlindéclarent nulle la

saisie fait au préjudice de la chartreuse de Portes,

laquelle est confirmée dans la possessiondes franchises
de Soudonet de Souclin.

Arch. de l'Ain,H. 312,orig.parch. (Invent.199b).
25491 1332.

Donation entre vifs par Guillaume Reverdin, prêtre,
de St-Vincent(près Sisteron), en faveur d'Etienne, son

frère, de la moitié d'une terre aux Tonils (al Conils).
Ponce Jean, not. de Robert, roi de Jérusalem et de
Sicile, comte de Provenceet de Forcalquier.

Arch.de la Drôme,E. 1566,orig. parch.(Invent.II, 233").

25492 1332.

Poursuites criminellesdirigéespar AntoineSeignoret,
juge-mage du Graisivaudan, et Guigues Borel, procu-
reur fiscal,contre leshabitants de Romans, qui avaient

attaqué les terres du sire de Clérieu,vassaldu Dauphin.
Arch.del'Isère,B.3575,orig.parch. (Invent.III, 99").

25493 1332.

Béatrix,abbesse de St-André-le-Haut,pour subvenir
à l'entretien de sa communauté, lui fait unir lesprieurés
d'Essertines et de Cormoranche en Bresse,au diocèse
de Lyon.

*CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,101-2.

25494 St-Antoine, 1332.

Obligation de 200 flor. d'or, en faveur de Guigues
Gaginard, religieux de St-Antoine de Viennois, par
noble GuillaumeSoffrey,de St-Antoine,Jean et Nicolas

Soffrey,ses enfants ; le débiteur se soumet à la cour
du dauphin à Peyrins et à son sceau. Fait dans l'église,
en la chapellede Ste-Catherine, subtus cirociclotorium;

présents : Jean Meytra, infirme de l'hôpital, citoyen
de Romans, etc.

LACROIX(A.),Invent.(ms.).

25495 1332.

Fondation d'une rente de 10fr. en faveurdu monas-
tère des Bénédictines de Ste-Colombe, payable à la
st André par le roi Philippe de France.

COCHARD,Ste-Colombe-lès-Vienne,10(extr. d'Almanach
deLyon,1813).COLLOMBET,II, 300.

25496 1332.
Vidimus par Jean Gaufridi, licencié en décrets, offi-

ciai de Nîmes, de l'acte du 20 juin 1269,auquel pen-
daient les sceaux de l'évêque de Nîmes, de l'abbé et du

monastère de St-Ruf de Valence. Sceau.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,origin.parch.de 79 lig.

25497 Rivoire, 1332.

Transaction entre noble Guillaume de Quincieu et
Guillaume de Montrigaud,prieur de la Silve-Bénite,au
sujet d'une rente d'un quartal 1/2 de seigle et 3 den.
de cens à la Meyerie,donnée au prieuré de la Silvepar
Jofrey, seigneur de Montchenu, et Francone de Mont-

chenu, veuvede Guillaume Revoyri,de Buffières(Bufe-
riis), chevalier. Lesarbitres : Pierre de l'Albenc, char-

treux, Bernard de MonteVitreo, damoiseau, et Michel
de Poisieu, vicaire des chartreux. Guillaume de Q. est
condamné à payer la rente due au prieur. Fait Ra-

voyre, dans la grange de Pierre Mollion, en présence
de Gérard Noblet, curé de St-Sorlin en Valloire, près
Moras, etc.

LACROIX(A.),Invent.(ms.).
25498 1332.

Reconnaissancespassées au commandeur du Trièves
dans les membres de Royssat et transport. Michel
Auboulle not.

Arch.de la Drôme,H.Echirolles,Invent. 1251,57",n°55.

25499 1332.
Eudes, duc de Bourgogne, ratifie la charte de fran-

chises accordée aux habitants de Forléans, par Jean de

Vienne,seigneur dudit lieu, de St-Georgeset de Seurre,
et par Jean de Vienne, seigneur de Rollandet de Bous-

selanges.
PETIT(E), Hist,ducsBourgogne,VIII,341,n°7519.

25500 1332.

Partage de biens entre nobles Reymond, Guigues et
Bertrand de la Val, fils de feu Raymond.

Arch.de l'Isère,B. 4414(Invent.IV, 226").

25501 1332et 1333.

Hommagesà Aimar de la Voulte, évêque deValence
et Die, par Pierre de Virieu, Armand d'Alixan, Guionet

d'Ourches, fils d'Hugues.
Arch.de la Drôme,E. 8092,cité(Invent.V, 326b).

25502 Visan, 25 mars 1332.
...Ind. 15... Hommage prêté à Guigues, dauphin de

Viennois,comme baron de Mévouillon,par Hugues du

Puy (Dupuis), seigneur de Bruis et Reilhanette, pour
le château, terre et mandement de Reilhanette. Act.

ap. Avisanum, dans le château ; témoins : Guigues de

Morges,seigneur de Jansac, Jean Humberti, jurisc.,
Jaquemin Malabailli, damoiseau, Hugues du Puy (de
Podio),chevalier, seigneur de Bruis (Brueys)et Reilha-
nette (Reyllana), confesseêtre homme lige du dauphin
avant toute autre personne du monde et tenir de lui,
en tant quebaron de Mévouillon,en fief franc, noble et

antique, sous hommage lige corporel le château, territ.
et mandement de Reilhanette : il rend l'hommage sui-
vant l'usage.
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Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xij, 76.
Invent.Baronnies,II, 246b: 893-4.

25503 25 mars 1332.

Procuration de Gauffred, seigneur de Bésignan, à
son fils Guillaume pour rendre hommage au dauphin.
Guill. Recordii, not.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxixa,94a.

25504 Eygaliers, 26 mars 1332.

Richard de l'Isle (Richavus de lnsuta), damoiseau,

seigneur du château d'Eygaliers (Aquileriis), constitue

procureur Guillaume de Bésignan, chevalier, pour re-

connaître au dauphin qu'il tient de lui en fief franc,
noble et antique le château d'Eygaliers, dioc. de Gap,
qu'il possède depuis longtemps de la baronnie de Mé-

vouillon, lui faire hommage lige et serment defidélité,
et obtenir de lui la confirmation des libertés, privilè-

ges et bénéfices à lui accordés par le dauphin Jean.

Act. ap. Aquileriis,dans le nouveau fourneau de la for-

teresse ; témoins : Rostang Leoni, vicairede la paroisse
Malac'., ReymondLouvardi, recteur de l'église d'Eyga-
liers, Ripert Achardi, dud. lieu, chapelain, Guillaume

Ramusati, not. Bulle du dauphin.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xliii-iiij,301-2.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 81: 99.

25505 26 mars 1332.

Guillaume,évêquede Grenoble...
2eCartul. de la Chartreuse,fol.CCXXVIv°.

25506 Visan, 28 mars 1332.

Huguesde Carsan,chevalier, reconnaît tenir du dau-

phin Guigues, comme baron de Montauban, en fief

franc et noble, sous hommage lige, sauf celui qu'il doit

au seigneur de Courthezon(Gurtedonis),40 livr. de re-

venu sur le péage et au territoire de Nyons(Nihoniis),
à lui données par le dauphin, être tenu de l'aider en

plaid et guerre; il rend hommage au prince, qui lui

confirme sa donation. Fait dans le château Avisani ;
témoins : Hugues de la Tour, seigneur de Vinay (Vi-

guay), Odobert sr de Châteauneuf,Guigues de Morges,
sr de Jansac, Humbert d'Illins, chevaliers, Jean Hum-

berti, jurisc.
Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xiij-iiij,

77-8.Grenoble,Invent.Baronnies,II, 05: 702-3.

25507 Lyon,30 mars 1331/2.
La lettre de Philippe, roi de France, du 9 mars est

scelléepar les commissaires qu'il a nommés. Donné à

Lyonsur le Rosne, le lundi après Letare Jerusalem.

A la suite du 9 mars ; tracesde3 sceauxplaqués.

25508 Visan, 2 avril 1332.

Ledauphin Guigues fait donation à Jean Humberti,
son chancelier, comme bien méritant et digned'un plus
beau cadeau, de 20 liv. Vien. de cens sur un pré au

territoire deGap, lieu dit au pont de Bonne ; investi-
ture par un bâton ; ordre au châtelain de Montalquier,
présent, de se désister. Fait dans le château Avisani;
témoins : Guiguesde Morgeset Guillaume deBésignan,
chevaliers.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xiiij-v,78b-9.
Invent.Gapençais,287.= ROM.195b.

25509 3 avril 1332.
Conventions entre Aymar de la Voulte, évêque de

Valenceet Die, et Aymar de Poitiers pour les termes

du payement de 20.000flor. d'or.
Arch.duchât, de Peyrins,chap. 1,00-1,n°47.

25510 Avignon,6 avril 1332.

Lettre deBertrand, archevêquedeVienne,à (Guigues)
dauphin de Viennois. Il porte à sa connaissance que
Guillaume de Poitiers, chevalier, seigneur de St-Val-
lier et de Clérieu, a porté sur sa personne une main

téméraire et l'a conduit prisonnier à Clérieu, où il l'a

détenu pendant plusieurs jours. Cechâteau étant tenu

par Guillaume en fief du dauphin, qui le tient lui-

même del'églisede Vienneet de sonarchevêque,celui-ci
le requiert de lui faire satisfaction d'une si injuste
témérité. Dat. Avinione, sceau.

Insérédansl'acte du 25avril suiv. —VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.,II,231-2.=GALLIER(A.de),dansBull,soc.archéol.
Drôme,IV, 46; Clérieu,93.

25511 6 Avril 1332.

G[uillaume],évêque de Grenoble...
2dCartul.de la Chartreuse,CLXXXXv°.

25512 6 avril 1332.

Nouvelle quittance de 45 livr. Viennois, passée par
Berliond'Avenièresà Amédée de Guiffrey,à compte de

la dot de Philippa, sa femme, fille d'Amédée. Jacques
Gautier (not.).

Invent.famille de Guiffrey.

25513 7 avril 1332.

Confirmation de l'ordonnance du 20 nov. 1324 par
le dauphin Guigues.

Invent.Graisivaudan,I, 505a.= ROM.195b.

25514 Avignon, 9 avril 1332.
...Ind. 15..., pontif. Joannispp. XXII, a° 16, Aymar

de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, reconnaît à

Adémar de la Voulte, évêque de Valence et Die, tenir
en fief de lui et deses églises les châteaux qu'il possède
en propre et le domaine d'autres, suivant transaction
faite entre eux devant le pape, et les lieux qu'il tient
dans l'Empire, en-deça du Rhône, sauf les fiefs de St-

Vallier et du seigneur deVinay.Il lui en fait hommage
lige et prête serment de fidélité,exceptécontre le pape,

l'empereur et le roi de France, sesmains dans les sien-

nes, avecbaiser de paix. Adémar reçoit cet hommage
et ce serment, mais en réservant son droit au titre de

comte, sur lequel ils ont fait compromis entre les

mains de Pierre [Després], évêquede Palestrina, et de

Pierre [de Mortemart], cardinal de St-Etienne in Coelio
monte. Suit la liste des châteaux possédés immédiate-
ment par Aymar : Quint (les Tours), Pontaix, Eygluy
(Ecglenum), Baix (Bonium)en Diois (Diesio), Gigors,
Chastel-Arnaud, Piégros, Crest, Chabrillan, Auriple,
Saoû, Soyans, Marsanne, Savasse, Châteauneuf-de-

Mazenc, Puygiron (Perdicum Gironem), Audefred,

Charpey (la Tour), Châteaudouble,Upie, Montmeyran,

Vaunaveys, la Vache, Grâne, Châteaux, etc., dont il a
le domaine : Beauregard, Rochefort(-Samson), Barbiè-

res, Marches,Barcelonne(Barcilena), la Baume-Cornil-

lane, Ourches, la Rochette, Montoison, Roche-sur-
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Grâne, Autichamp, Cobonne, Suze-la-Vieille(les Châ-

teaux), Suze-la-Nouvelle, le Cheylard (Leschalar), la
Bâtie (Bastida), Barry (Barra), Espenel, Blacons ?

(Albecum),Mornans (Mornaum),Bourdeaux,lesTonils

(Conils),la Bâtieprès Bezaudun,le Poët-Célard,Roynac,
Puy-St-Martin, Pont-de-Barret, la Rochebaudin, Féli-
nes, Cliousclat (Cleou),St-Gervais, Montboucher,Sau-

zet, la Bâtie-Rolland(Rochani), la Laupie, la Touche,
Rochefort en Valdaine (Baudania), Portes, la Roche-

St-Secret, la Baume de Béconne, Allauzon, le Pègue
(Upeguae),Espeluche. Poët-Laval,le Vercors,Dieulefit,

Souspierre, Manas, Charols, Blacons (Blaquos), Vas-

sieux, St-Genis, Fiancey, Rochefort. Act. Avenione,
dans la chambre et en présencedu cardinal Pierre, évê-

que de Palestrina ; présents : Gabriel de la Voulte,
Bertrand de Baux, Hugues seigneur de Pierregourde,
Hugues de Tournon, Jean Cabassole, citoyen d'Avi-

gnon, docteur ès-lois, chevaliers, Guigues de St-

Germain,prévôt du Puy, chapelain du pape etauditeur
des causes du s. palais, Pierre Chavilonis, chanoine et
officiaide Valence, etc. Ponce Astarcii, clerc du dioc.
deViviers, not. impér.

Paris,Bibl.Nat.,ms. lat. 16829,50.= Galliachrist, nova,
XVI,instr. 128-30.DENIELE(H.),Désolationdes églises...de
France,II, 54-5.

25515 10 avril 1332.

Guillaume,évêque de Grenoble...
2dCartul.de la Chartreuse,CLXXIr°.

25516 St-Marcellin,11 avril 1332.
Jean Cardinalis, de St-Marcellin,en reconnaissance

des services et curialitates de sa femme Jeannette,
fillede Pierre Bonis, de Beauvoir, lui fait don, au cas
où il mourrait avant elle, d'une vigneen la paroisse de

St-Véran,lieu dit al Vernatz ; il se retient l'usufruit.
Act. in S. M-no,en sa maison : témoins.

Arch. de l'IsèreB. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xvj iij,\802,

25517 Beauvoir, 13avril 1332.

Guigues, dauphin de Viennois, comte de Vienne,

palatin d'Albon et seigneur de la Tour, et Isabelle

(Izabeau) de France, dauphine de Viennoiset comtesse
desdits comtés, de l'autorité de sou mari, constituent

pour leurs messagers et procureurs Lantelme Aynart,
seigneurdeTheys(Thaiz), NicolasConstant (Constance),
seigneur de Châteauneuf-de-Bordette, et Roland de

Vienne,chevaliers,et le clerc Jean d'Ambérieux,auprès
du roi de France Philippe, pour obtenir délivrancede la

part de la succession de Jeanne, reine de France et
de Navarre, qu'il leur a attribuée en vertu d'un com-

promis, et leur faire délivrer le château et ville d'Aire

(en Artois) et l'assiette de 6000 livrées de rente, y
recevoir hommages et serments, établir nouveaux offi-

ciers, et réclamer aux duc et duchesse de Bourgogne
leurs droits à l'héritage de Hugues de Bourgogne.
Sceaux. Don. à Biauvoir ; présents : Guy de Grolée,
Andrédu Molard,Henri d'Hières, chevalier,Jean Hum-

bert, Guillaume de Tanyant et Henri des Moyson,
écuyers.

Invent.Généralité,l, 17:25-6.FONTANIEU.Cart.duDauph.
II, 332-3.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 234.

25518 13avril 1332.

Guillaume, évêque de Grenoble, après avoir constaté

que d'après les privilèges accordés par les souverains

pontifes aux Chartreux, ceux-ci sont exempts de la
visite de l'évêque diocésainet de la célébration des or-
dres dans leurs maisons, des dîmes, collectes et sub-

sidesquelconques, avoue être venu plusieurs fois par
dévotion au couvent de la Chartreuse et y avoir pro-
longé son séjour, surtout en Avent et Carême, y avoir

célébré les sts ordres et avoir reçu du prieur des

cadeaux en comestiblesetobjets : il proteste qu'en tout

cela il y a eu pure libéralité de la part des religieux ;
d'ailleurs il n'a célébré les ordres que du consentement

des prieurs et il s'est hébergé à ses frais. Ce serait

ingratitude de transformer en dette un bienfait gratuit,
et il ne veut nullement diminuer leurs privilèges et

libertés. Sceau.
2dCartul.de la Chartreuse,clxxxiijb.— LECOUTEULX,

Ann.Cartus. V,315-6.

25519 La Chartreuse, 14avril 1332.

Guillaume, évêque de Grenoble.... in domo Cartu-

sie,
2dCart. de la Chartreuse,CCXXv°.

25520 14 avril 1332.
Pierre lsoard, seigneur d'Aix, rend hommage à

Aymar, évêque de Valenceet Die, pour la moitié des

châteaux d'Aix et Molières,pour ceux de Recoubeau,

Beaumont, Charens, la Motte-Chalanconet la Rochede

Dorsan.
CHEVALIER(J.),Hist. égl.-villeDie,II, 200.

25521 [St-Denis], 18avril 1332.

Lettresde Philippe, roi de France, à Edouard comte

de Savoie, pour l'engager à prolonger la trêve avec le

dauphin.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 197b.

25522 St-Denys, 18avril 1331(= 1332).
Lettres de Philippe, roi de France, à ses clers et

conseillers Nicolasle Blanc, Pierre de Prouville, Jean

de Charolles et aux bailli et receveur de Mâcon : il

leur envoie des lettres closes pour demander à ses

cousins le dauphin de Viennois et le comte de Savoie

de proroger jusqu'à la Toussaint les trêves qui expirent
à Pentecôte. Ordre de les leur porter et d'en obtenir

des lettres ouvertes, qu'ils enverront au roi par messa-

ger. Donn. a St-Deneysen France.
Inséréesdansl'actedu 6 mai 1332.

25523 18avril 1332.
Donation par Humbert Dauphin, seigneur de Fau-

cigny, Montbonnot et Montfleury, à noble Pierre Gi-

roud, de Rumilly, dioc. de Genève,de plusieurs cens

au mandement de Montbonnot et Montfleury,avec in-

terdiction de les aliéner à des étrangers.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 444b.

25524 Moras, 21 avril 1332.

Transcription des demandes du Dauphin (contre le

comte de Savoie),en 52 articles, concernant : le châ-

teau de Montluel(I-XII); l'ouverture des hostilités et le

château de St-Germain : le comte de Savoie, son père
et ses frères ont occupé sans motif les châteaux de
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St-Germain, Ambérieux, Monthoux, Ballon, Grant

Confort,Corbièreet St-Martin,appartenant au dauphin
et à ses alliés (XIIIJ-XXj); le comte de Savoiea perdu,
son droit sur la partie du Faucigny qu'il prétend être

de son fief (XXIV-iv); les comtes de Genevoisont été
les hommes (liges)et alliésdu dauphin (XXV); l'abbaye

d'Ambronay (XXVJ); le seigneur de Villars(xxvij-viij);
le château de Girieu (xxix-xxxij); la bâtieau-dessus de

la Suisse(Seuyse,Suise,xxiij-vij); la questionde Robert

de Bourgogne et du comte d'Auxerre (xxxviij); le fait

de la Perrière (xxxix); Robert de Bourgogne, le comte

d'Auxerre et le seigneur de Beaujeu (Biau Jue, xl) ;
le seigneur de Beaujeu en particulier (xlj-iij), Robert

de Bourgogne (xliv), le comte d'Auxerre(xlv) ; la ques-
tion de St-Laurent en Viennois (xlvj-vij) ; les fossés

d'Ambronay (xlviij) ; la réclamation de Gourdans par
le comte de Savoie (xlix-lj) ; la bâtie de Charnoz

(Charnauz, lij). Collation et duplicata par Guiffred de

Rort'. Remis aux commissaires (du roi de France) par
le commandeur de St-Paul(-lès-Romans) et Etienne

de Roux (Ruffo),conseillersdu dauphin, ap. Morasium,
en présence de Champion, châtelain de Moras, Jean de

Testica. Jean de Fournache (Fornachia), not.. mardi

après Pâques.
Torino,Arch. di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 4,

n° 19,2, orig.roul, parch.de6 peauxcousues.

25525 Beauvoir, 22 avril 1332.

Lettrede Guigues,dauphin de Viennois, au seigneur
de St-Vallier.Il lui communique la teneur de la lettre

qu'il a reçue de son très cher seigneur l'archevêque de

Vienne (6 avril précéd.) Voulant lui obéir, comme il

convient, il lui signifie instamment de donner à l'ar-

chevêquede Vienne et à son église satisfaction de son

injuste témérité, en sorte qu'il ne reçoive pas de nou-

vellesréclamations à ce sujet. Dat. in Bello Visu.
Insérées dans l'acte du 25 avril suiv. — VALBONNAYS,

Hist.de Dauph.II, 231-2.

25526 Valence,23avril 1332.

Adémar, évêque de Valence et Die, le comte Aymar
et Louis de Poitiers renouvellent, devant l'autel majeur
de la cathédrale de Valence, le serment d'observer les

pactes conclus le 9 précéd. à Avignon. Présents : Hu-

gues Ademarii, seigneurde laGarde,Guichard seigneur
de Clérieu, Bermond d'Anduze, seigneur de la Voulte,
Pierre Raymundi, seigneur de la Bâtie de Baix(Bavio)
en Diois(Diesio),PierreIsnardi, seigneur d'Aix (Aysio),
Agon,seigneur deLuc, Anselmed'Hostun (Austuduno),
Bertrand de Baux, Amédée de Chabrillan, Guillaume

Arnulphi et Guillaume de Vesc, chevaliers ; François

Peretini,archidiacre, PierreChambonus, officiai,6 cha-
noines de Valence, etc. Ponce Astarcii not.

A la suite de l'actedu 5précéd. —Gallia christ, nova,
XVI,instr. 130.

25527 St-Vallier,25 avril 1332.

Lantelme Millureti, damoiseau, châtelain de Peyrins,
se rend à St-Vallier et y demande à tout le monde si

Guillaume de Poitiers, seigneur du lieu, s'y trouve :

on lui répond que non ; il s'adresse au vi-châtelain,

Aymaret de Flachet, qui lui fait la même réponse,

ajoutant qu'il le croit au-delà du Rhône. Ne trouvant

personne autre à qui présenter les lettres du dauphin
dont il est porteur (22 avril précéd.), il les lui lit.

Aymaret en garde copie et promet de les remettre au

plus tôt au destinaire, qui donnera, pense-t-il, telle

satisfaction à l'archevêque, dont le dauphin sera con-
tent. Act. ap. S. Valerium, devant la maison de Gui-

gonet Fabri ; témoins : Guiffred Aymari, Guillelmon

Brunelli, damoiseaux. Pierre Gilberti, clerc, not. im-

pér, et juré de la cour du dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 3404origin. parch. FONTANIEU,Cart,

duDauph.II,333-5.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 231-2.
CAIRE(A.),Cart.de St-Vallier,27,n° 25.

25528 25avril 1332,
A la demande du prieur des Chartreux, Aymon,

comte de Savoie, imitant son père Amédée. ratifie les

privilèges accordéspar le comte Thomas (1225).
LECOUTEULX,Ann. Cartus.V, 316.

25529 25 avril 1332.
Reconnaissance passée en faveur de l'abbaye de

St-Rufde Valence pour deux maisons à Nîmes.
Observations pour le syndic du chap, de St-Rufde

Valence,...contre le sieur Martin...de Nîmes(impr.s. d.,
XVIIIes., fol.),1.

25530 St-Félix de Valence, 26 avril 1332.
Pierre de Flandènes, abbé de Léoncel, dioc. de Va-

lence et ordre de Cîteaux, et Hugues d'Anjou (Amo),

prieur de St-Félixprès des murs de Valence,compro-
mettent entre les mains de Hugues de Vienne, moine
et procureur du monastère, SoffredViviani et maître
Jean Piconis, jurisconsulte, comme tiers supérieur,
au sujet de la possession de la blache des Jordans, au

mandement de Valence. Les arbitres, après avoir pesé
lesdépositions des témoins,qui établissent la propriété
en faveur de l'abbé, et la possession en faveur du

prieur, décident que la terre sera désormais commune

entre les contendants. Fait dans le prieuré S. Felicis

Valen., en la chambre du prieur ; témoins : Pierre de

Busanis, juriscons., et son frère Guillaume, etc. Tho-

mas Revolli, de Clermont, (dioc. de) Genève, habitant

Valence,not. imp. Sceaude la cour de Valence.
Arch.de la Drôme,Léoncel,origin. parch.de 46 lig. —

CHEVALIER(J.), Eygluy etLéoncel,207.

25531 La Charité-sur-Loire, 27 avril 1332.

Testament de Guillaume Allemand, chevalier, sei-

gneur de Valbonnais, où il parle de sa (1re) femme

Agnèsde Villars, de leur filsHugues, de sa mère Eléo-

nore de Roussillon, de ses filles Béatrixet Jeanne, de,
sa 2e femme Sibylle de la Palud ; il nomme des cura-

teurs à son fils Humbert et leur prescrit de suivre lès,
conseils et volontés de Béatrix de Viennois, dame

d'Arlay, et d'Amédée, prieur de St-Laurent, son frère,

qui administrera les terres pendant 10 ans, nommera

les châtelains et mistraux, etc. Témoins : m' Simon,
médecin de Grenoble, etc.

Arch.de l'Isère, B. 3974(Invent.IV,85b).Invent.Généra-
litéDauph.393.

25532 28 avril 1332.

Hugonet Baudet, damoiseau,prévenu d'avoir commis

plusieurs excès et violencesdans la terre de Roussillon,

s'engage sous caution à se présenter à la cour de Rous-
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sillon au jour qui lui sera fixé par Aymar, sire de
Roussillonet d'Annonay.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,n° 1977.

25533 29avril 1332.
Jean XXII se réserve la collation du prieuré d'An-

dance,ordre de St-Benoît et dioc. de Vienne, dépen-
dant du monast. de la Chaise-Dieu, qu'avait tenu

Aymarde Claveyson(Clavaysone).
Bulledéclaréevalable,quoiquenonbullée,le 26mai1335.

25534 Embrun, 29 avril 1332.

Lettrede Bertrand de Deaux],archevêqued'Embrun,
aux consuls de Ceillac, ordonnant la restitution d'une
terreà la confrérie du St-Esprit, opérée par Alex, de

Risoul, baile.
Arch.desHautes-Alpes,E. 551(Invent.II, 290b).

25535 29 avril1332.
Bail à ferme (affictamèntum) perpétuel par Jean

Rancurelli à Giraud Bernardi, du lieu de l'Argentière,
d'un jardin au pied de la vigne de la Confrérie, sous
le cens de 5 den. reforciats. Pierre Malletinot.

GUILLAUME(P.),Invent.de l'Argentière,n°104.

25536 Mai 1332,1333.

Compte de Guillaume Freysinier, bailli d'Embru-
nais.

Grenoble,Invent.Embrunais,168-9.

25537 Mai1332.

Compte de Viniand Veillet, domestique d'Aymon,
comte de Savoie, des dépenses faites pour la chevau-
chée envoyée à Albens en Albanais, au secours du
comte de Genevois, lorsqu'il assiégeait la bâtie de
Soirier du consentement de Hugues de Genève (sei-
gneur d'Anthon).

Turin, Invent.trésoriersdes guerres,2".

25538 5 mai 1332.
Vente par Agout de Baux, seigneur de Brantes et

Plaisians,etson épouse Catherine,à Guiguesde Morges,
chevalier, seigneur du Châtelard, au nom de Guigues,
dauphin de Viennois, de trois parts indivises du do-
maine direct et haut du château de la Rochette-sous-

Mévouillon(-sur-St-Auban)et son mandement, au prix
de 200 florins d'or, dont quittance.

Arch.de l'Isère,B.3677,origin.parch. Invent.Baronnies,
I, 386: 467.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,
1245.BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°1101.

25539 5 mai 1332.

Guiguesde Morges échange avec Agout de Baux la

coseigneurie de Plaisians contre la terre de l'Espine.
RIVOIREDELABATIE,Armor.de Dauphiné,450b.

25540 Grenoble, 6 mai 1332.

Guigues, dauphin de Viennois, invité par lettre du
roi de France, et requis par Pierre de Prouville, com-
missaire royal, proroge jusqu'à la Toussaint les trêves

qui devaient finira Pentecôte. Serment et sceau.Donn.
à Grenoble; présents : Pierre de Prouville, Pierre de
Viriville,Girart seigneur d'Anjou. Hugues sr de Vinay,
Guy de Grolée sr de Neyrieu, Audebert sr de Château-

neuf, NicolasConstans, Pierre d'Herbeys, François de

Theys, chevalier, Etienne du Ris, Guigues de Vauna-

veys, sages en droit. Jean Humbert, chancelier du

dauphin, Humbert Claret, chanoine d'Embrun, et Guil-
laume de Royn l'ancien, conseillers.

Torino, Arch. di Stato, sez.1, Traités anciens, paq. 4,
n°24,orig. parch.,sceau(Invent.46).

25541 6 mai 1332 6 mars 1332?

L'évêquede Valence et le comte de Valentinois éta-
blissent à Crest un pariage de juridiction ; le comte y
fonde une cour majeure.

Albumdu Dauphiné,I, 22.

25542 8 mai 1332.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Louis
de Tournon, fils d'Hugues, fils lui-même de Guillaume
de Tournon, seigneur de Contanhet et Chirosa, procu-
reur d'Helis de Gluiras (Gloyras), son épouse, pour la

parerie du château et terre de Gluiras, avec son terroir,
mandement, juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,495-6.

25543 10mai 1332.
Lettre du dauphin Guigues au sujet des redevances

à lui dues par les communautés d'Ancelle et St-Lagier.
Arch.del'IsèreB.3745,enprocéd.de1360(Invent.III.168a).

25544 12mai 1332.
Lettres patentes d'Aymon comte de Savoie,où il dit

qu'ayant égard aux lettres que le roi Philippe lui avait

envoyées,datées du 18avril précéd., il consentait à une

prolongation de trêve avec le dauphin.
Invent. Prov. étrang. 197b(Isère, III, 400a).FONTANIEU,

Cart. du Dauph.II, 335.

25545 Grenoble, 13mai 1332.

Guigo dauphins de Viannois et d'Alboncuens, et de
Viennepalazins et sire de la Tour, établit messageset

procureurs Guy de Groulléesr de Neyrieu, François de

Teys,sr de Torane, Nicole Constanz d'Alba, sr de Cha-
tiaunu f de Bordete, ses chevaliers et conseillers, pour
comparaître devant le roi de France et le défendre
contre le comte de Savoie, à raison du compromis à
lui fait et émologuer sa sentence et ordonnance ou à y
contredire, etc. Donéesà Graynoble ; tesmoings: Jof-

frey seigneur de Clarmont, Jehant Alain., sr de Sechil-

lina, Raoul deSant Joire, chevaliers,Jehant Humbert et
AnthoineSegnioret, sages de droit, conseilliers.

Arch. de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3).xxvj, 87.

25546 Grenoble, 15mai 1332.
Jeannet Falconis, de la Buissière (Buxeria), avait été

déféré au dauphin Guiguesau sujet de la mort de Mar-
tin Jovenis, de Boyssata, paroisse de St-Martin-le-

Vinoux,assassinéà la maladrerie deSt-Robert; incarcéré
au château de la Buissière, il s'était échappé ; condamné

par la cour delphinale, il avait fait défaut et la cour
avait commencé des enquêtes et procès contre lui. Le

dauphin, tenant compte des services de Jean, le libère

gracieusement de tout, moyennant 60 sols gros tourn.

d'argent, verséspar Aynardde Bellecombe.damoiseau ;
mandat aux bailli, juge et procureur du Graisivaudan,
aux châtelainsde la Buissière, Morestel,Allevard, Gre-
noble et Cornillonde ne pas l'inquiéter et de lui donner
un sauf-conduit. ...Ind. 15.... Act. Gracionopoli,en la
cour delphinale ; témoins : Jean Alamandi,seigneur de

REGESTE V,8
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Séchilienne,et Rodolphe de St-Jeoire (S. Jorio), cheva-

liers, Rossetde Rraella, damoiseau, Berthet Boyssonis,
not.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxiij-iiij,88-9.

25547 Grenoble, 17 mai 1332.

...Ind. 15... Vautier (Vauterius), seigneur d'Asuhel,

quitte le dauphin de ses obligationsenverslui, au sujet
de perles de cheveauxet dépensesjusqu'à cejour. Act.

Gracionopoli,en la maison delphinale ; témoins : Gui-

gues de Morges et Rodolphe de St-Jeoire (S. Jorio),
chevaliers, Jean Humberti, jurisc.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),XXVa,90.

25548 17 mai 1332.

Reconnaissancespasséesen faveur de Béatrix, veuve

de Lantelme de la Balme, et de ses enfants.

Arch.de l'Isère,B.4411.221(Invent.IV, 264a).

25549 19 mai 1332.

Les chartreux accordent la fraternité de l'ordre à

Jean de l'Orme (deUrmo),citoyende Vienne,et à Guil-

lelma son épouse, bienfaiteurs de la maison de Ste-

Croix(-en-Jarez).
LECOUTEULX,Ann.Cartus. IV,348-9.

25550 20-25mai 1332.

Chevauchéeenvoyéepar le comte de Savoieà l'Albenc

(Albencum)en faveur du comte de Genevoisqui assié-

geait la bâtie de Seryen.
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,362.

25551 22 mai 1332.

Hommage prêté au comte (deValentinois)par Giron

de Fourchade, pour ce que son aïeul Guillaume de

Fourchas possédait au temps de sa mort : la rivière

de Chambarlhac,-les mas de Felges, d'Orferetas et de

Serre, la métairie de la Chalme d'Orseretas, etc., in-

féodé, sauf le mas de Lafont, au mas de Chambarlhac.

Arch.du chat, de Peyrins,1,n°47.Grenoble,Invent.Vi-
varais.494.

25552 22 mai 1332.

Hommage prêté au même par Pons Marchalain, fils

de Jean, pour plusieurs cens au mandement de Gluiras

(Gloyras), une terre aud. lieu, en Bosc, sur l'eau de

Talaron, et une 1/2 de terre à Ferrebaudrat.

Grenoble,Invent.Vivarais,494-5.

25553 22 mai 1332.

Le seigneur de Sahune (Anseduna) et d'autres hom-

mes de la localité reconnaissent devoir 4000 flor. d'or

à Simon Philippi et ses associés Lombards. Modicius

Jacobi not. Trois autres reconnaissancesde dates diffé-

rentes.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1366.

25554 23 mai 1332.

Sentencearbitrale rendue par Guigues de G., cheva-

lier, et Roland de Bathernay. damoiseau, sur un diffé-

rend entre Joffred de Chatte, seigneur de Crépol, et

Poncet, seigneur d'Hauterives et de Charmes, au sujet
des limites de leurs mandements... Samedi avant les

Rogations.
Arch. de la Drôme,E. 3811(Invent. III, 268b-9).—*LE

VASSEUR(Ach.),dansBibl.de l'éc.d. Chartes,XLVIII,459.

25555 26mai 1332.

Promesse de mariage entre Hugues de Bressieux,
sire de Viriville, et Marguerite de Roussillon, soeur

d'Aymar, sire de Roussillon, par laquelle ledit Aymar
constitue en dot à sa soeur 3000 florins d'or, et ledit

Hugues donne en douaire à sa future épouse les châ-
teaux de Pisançon, Châtillon et St-Jean.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,n° 1983.

25556 Gap. 28 mai 1332.

Chapitre où sont présents : l'évêque, le doyen Gau-

cher de Montauban, le sacristain Guiguesde St-Marcel
et 3 chanoines. On le proroge au 6 juin, l'évêque
devant se rendre auprès du dauphin.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,254b).

25557 Grenoble,1erjuin 1332.
Ledauphin Guigues prorogeà Guyde Groléele terme

pour reconnaître lechâteau de Montrevel.Fait Gracio-

nopoli...
Arch.de l'Isère.B.3009,VIIIexxx, xxxij.

25558 1er juin 1332.

Acquisitionpar Barthélemy Bovarini,procureur du

collège des prêtres et serviteurs de la chapelle St-Mau-
rice, de Bernard Selvonis, affanator de Romans, de 10
sols Vien. rendables à la Pentecôte, au prix de 10liv.

Vien., le gros turon d'argent avec Orond comptépour
2 sols 1 den. Hugues de St-André, not. de Romans.

Reg.instrum.capp.St Maur.StBarn. Romanis,115.

25559 2 juin 1332.
Ordonnance de Philippe de « Sanginet », sénéchal

de Provence, sur la réclamation du baron de Grignan,
pour l'observation par les officiersde la judicature de
Réauville, de la patente de Robert, comte de Provence
(28 mai 1320).

FILLET,Not.s. Grignan,dansJournaldeDie(8août 1869).

25560 Grenoble, 3 juin 1332.
Déclarationde Guy de Grolée, chevalier, seigneur de

Neyrieu, devant des commissaires du dauphin : il pos-
sède la terre de Montrevelen vertu des actes du 4 juil.
1328 et 10juin 1329... Ind. 15, dans le consistoire de
la cour delphinale.

Arch.de l'Isère,B.3009,VIIIexxx,-ij.Grenoble,Invent.
Viennois,II, 196a,223b.

25561 Gap, 5 juin 1332.
Pouvoirs donnés à l'archidiacre Pierre Raymbaud,

aux chanoinesGuillaume Babot,et Guillaumed'Espar-
ron, pour régler avec le dauphin Guigues l'affaire de
St-Laurent-du-Cros.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1673,copie (Invent.VI, 254b).
Invent. Graisivaudan.V, 2a.= ALLEMAND(F.),dans Bull,
soc.étudesHautes-Alpes(1901),XX,363.

25562 5juin 1332.
Hommage lige de Raymond, Garcin,Bermond, Gau-

tier et autres habitants de Lachauà Guillaume de Mé-
vouillon et Lambert Adzémar,seigneurs du lieu.

Arch.de la Drôme,E. 3152(Invent.III, 84a).

25563 Avignon, 6 ? juin 1332.
Jean XXIIaccordeà JacquesLapi et sa femmeCathe-

rine, citoyens de Grenoble, le droit d'établir une cha-
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pelle et un cimetièredans l'hôpital St-Jacquesde cette

ville,., pontif a° 16.
PRUDHOMME(A.),dans Bull.acad.Delphin.(1892/3),D.VI,

540-1.

25564 8 juin 1332.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Ber-

trand Lafava(Lafaux), fils de Pierre de la Voulte,pour
son avoir au terroir et mandement de Baix (Bais), de

ses fruits, cens et revenusau mandement de Savasse à

l'occasiondes anses dud. lien, pour lesquelles il pre-
nait un péage ou émolument. — Cf. 18suiv.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 532: III, 174.

25565 9 juin 1332.

Lechapitre de Vienne partage les terres qu'avait te-

nues Lambert de Chandieu, chanoine et succenteur,

par les mains de Guillaumede Clermont, doyen, Gui-

gues Remestayntz, JacquesVetule, Guigues sacristain

et Humbert Lumbardi capiscol. Reynard précenteur,
Humbertarchidiacre.Syboudmistral, PierredeByolnot.

Liberdivisionnmterrar: capit.eccl.Vienn.Ixxij.

25566 Beauvoir, 10 juin 1332.

...Ind. 15... Berthet Boyssonis,de Montluel. fils de

feu NicolasB-s. échange avec son frère Jean B-s une

maison à Montluel, in Borjato, dans la rue neuve, sur

la rivière Seran,tenue de Guionet de Moyffone,moine,
contre une autre dans la même rue, qui doit 6 den. de

cens au dauphin, comme seigneur de Montluel. Fait

au châteauBellivisus; témoins: Aynardde Bellecombe,
GuillaumeGuelisii. damoiseaux, Jean Tardivi, de St-

Marcellin.

Arch.del'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xlyj-ij,91-2.

25567 Beauvoir, 10juin 1332.

Guionet de Moyffone,moine, retient et investit Jean

Boyssonisde la maison échangéeavec Berthet ; il re-

met toute commise ou ouverture. Témoins : Raymond

Estoc, jurisc., Rodulphe de la Vallouise(Valle Puta)
et Francon Belle, damoiseaux.

Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xlvijb,92b.

25568 13juin 1332.

Mison d'Agoult, seigneur de Beaurières, fait hom-

mage à Aymar, évêquede Valenceet Die, pour le châ-

teau de Beaurières et les fiefs de Thorane, Valdrôme

et Bourdeaux.
LELABOUREUR,Masuresdel'IsleBarbe,II,122.CHEVALIER

(J.),Hist.égl.-villeDie, II,200.

25569 14juin 1332.

Albergement de la vignedu coin (cugnii) de la Bas-

tide parAndré Gaudichon,procureur de noble damoi-

selle Eléonore (Helignoris)Alamande, codamede l'Ar-

gentière.Hugues Bochardi,de la Vallouise(VallePuta),
et AntoineAstivinott.

GUILLAUME(P.),Invent.de l'Argentière,n°105.

25570 18juin 1332.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Ber-

trand la Fava, fils de Pierre de la Voulte, pour son

avoirau terroir et mandement de Baix, avec des fruits,
cens et revenus à celui de Savasse,à l'occasiondes an-

ses, pour lesquellesil prenait un péage ou émolument,
etc. — Cf. 8 préc.

Grenoble,Invent.Vivarais,495.

25571 19juin 1332.

Acted'émancipation d'Aynard de Bardonenche,da-

moiseau, fils de feu Burnon et de libération des liens

de la puissancepaternelle. BarthélemyBruni, de Suse

(Secusia), not.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3).xxxiij",179".

25572 19juin 1332.

Pierre Isoard, seigneur d'Aix, avecson neveu Guil-

laume Artaud, rend hommage à Aymar de la Voulte,

évêquede Valenceet Die,comme il l'avait fait en juin
1330,y ajoutant le mandement de Montanègues,la

moitié indivise du château et mandement d'Aucelon

(Ausselone),3 parts de la vallée de Brette et tout ce

qu'il tient dans le comtéde Die.
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIV,

395(à part, I, 117).

25573 LeBourg-d'Oisans,20 juin 1332.

Guigues dauphin... in S. Laurencio de Lacu in

Oysencio...
Arch.de l'Isère, B. 3006.Ve.

25574 22 juin 1332.

Emprunt de 6 liv.gros Tournoisd'argent par leprieur
de Barrauxà Jacques de Die, dit Lapo, Pierre Chaber-

doin, doreur, et Lantelme Argoud de Morêtel, bour-

geois de Grenoble, pour subvenir aux nécessités du

prieuré et payer aux collecteursdu St-Siègela taxedes

bénéficesvacants dans le diocèsede Grenoble.
Arch.de l'Isère,B. 4427.18b(Invent.IV,276b).

25575 Prunières, 22juin 1332.

Venteà noble Guillaume de Savine par Jean Lagier,
de Prunières, d'une terre par lui acquise d'Olivier Ber-

trand, de Sagnières. Témoins. Giraud Bochardi, not.
GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 0, orig. parch.),7b.

25576 24 juin 1332.

Jean Moteti,juge en la terre de la Tour pour le dau-

phin, assuré de la fidélité de Pierre des Prés (de Pra-

tis), de Hières(Heres), clerc, le crée notaire et juré de

la terre de la Tour. Sceau do la cour du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. terreTurris),V°lxvij".

25577 [24juin] 1332.

Comptede Raymond Leuçon, châtelaind'Avalon.

Grenoble,Invent. Graisivaudan,I, 114b.BRIZARD,Hist.

généal.mais.Beaumont,II, 58.

25578 1332.

Comptede Humbert de la Croix,chevalier, châtelain

de Beaumont.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,209a.

25579 1332, 1333.

Comptes de Guigues de Palanin, chevalier, châte-

telainde Bourgoin.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 359: 205a.

25580 1332,1333.

Comptes de Pierre Abon, au nom de Jean Filiasse,

châtelain de Chassagne.
Grenoble,Invent.Gapençais,170.

25581 1332.

Compted'Artaud de Queyras, châtelain de Colom-

bier.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 540: 296b.
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25582 1332, 1334.

Comptesde Girard Peylard, châtelain de Cornillon :

la mistralie de Mens, Chardières et Menglas ou Men-

gelas, celles de la Croix de Cornillon et St-Jean-

d'Hérans, etc.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 131.

25583 1332.

Compte de Humbert de Sachenas, châtelain de Cré-
mieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 595".

25584 24juin 1332.

Compte d'Eustache et Jean Berlioz (B-on), frères.
châtelains de Mérindol(Mirandolium).

Arch. de l'Isère,B. 2974,067.Grenoble,Invent.Baron-
nies,430.

25585 1332.

Compte de Pierre Champion, châtelain de Moras.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,1, 1050.

25586 1332.

Comptede Humbert de la Croix,châtelain de la Mure.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 227*.

25587 1332. 1333.

Comptes de NicolasConstance,châtelain de Nyons.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 102: 783.

25588 1332(3), 1334.

Comptesde François de Theys, chevalier, au nom de
Jean Filiasse,châtelain de l'Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,391b.

25589 1332, 133(3).
Comptes de Bozon de Porte-Traine, châtelain de

Pariset.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,406b-7.

25590 1332.

Compte de Mayol Denais, châtelain de Pérouges.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 70b.

25591 1332, 1334.

Comptes de Giraud Peillard, châtelain du Trièves,

pour la châtellenie de Roissas.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 233a.

25592 1332, 1333.

Comptes de Guillaume de Freyssinières, bailli d'Em-

brunais, pour la châtellenie de Savine.
Grenoble,Invent.Embrunois,386-7.

25593 1332.

Comptede Guillaume deMévouillon,chevalier,bailli

de Gapençais,pour la châtellenie d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,966.

25594 1332.

Comptede Bosonde Porte-Traine, châtelain de Vif.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 105b: VI,71b.

25595 1332.

Comptede Richardde Mailles,châtelain de Voreppe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 577*: VI,329.

25596 Briançon, 25juin 1332.
Guillaume de Bésignan, chevalier, procureur de son

père Gauffred, seigneur de Bésignan. et à son nom
comme fils unique et futur héritier, reconnaît tenir du

dauphin, seigneur de la baronnie de Mévouillon, en

fief franc, noble et antique les châteaux de Bésignan,
de St-Sauveuret d'Autane, dioc. de Sisteron ; il lui en

fait hommage lige et serment de fidélité ; le prince lui

confère les franchises, immunités et libertés concédées

à Gaufrid par Raymondseigneur de Mévouillonet con-

firmées par le dauphin Jean (24 sept. 1317).Fait dans

le château Brianczoni; témoins : Bertrand de Deucio,

archevêqued'Embrun, Dragonet de Montauban,évêque
de Gap, Flocard Berardi, prévôt d'Oulx, Raymond Ba-

boti, archidiacre d'Embrun, Hugues de la Tour, sei-

gneur de Vinay (Vignay), Jean Humberti et Jordan de

Cornillan (Curnilliano), jurisc., Mathieu Pellerini,
damoiseau.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxviij-ix,
93-4.Invent.Baronnies,I, 73b,119,416b: 89,153,1062.

25597 Avignon, 27 juin 1332.

Conventionsentre Guigues, dauphin de Viennois, et

Hugues et François de Bardonnêche, chevaliers, Guil-

laume Chays, syndic des communautés des paroisses
de Bardonnêche, Beaulard (Berillar.) et Rochemolles

(Ricamolar.), et 11centuriers desd. paroisses : le prince
ratifie tous lesprivilèges accordésauxd. habitants, pro-
met de les protéger et faire guerre pour eux, notam-

ment contre le comte de Savoie; les habitants promet-
tent de même de faire la guerre pour le dauphin et de
le secourir de leurs forces. Ind. 15.Fait dans le châ-
teau Brian' ; témoins : Rertrand, archevêque d'Em-

brun, Dragonet. évêque de Gap, Guichard sr de Clé-

rieux,Girard srd'Anjou, Huguesde la Tour. srde Vinay,
Falcon sr de Montchenu, Henri de Drens, chevaliers,
Jean Humberti. jurisc., etc.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),j-iij, 147-9.
Grenoble,Invent.Briançonnais,58.

25598 Briançon, 27juin 1332.
Le dauphin Guigues fait remise à François de Bar-

donnêche, chevalier, de toutes les condamnations qu'il
avait encourues et de ses crimes contre lui, sauf trahi-
son (suivant acte reçu par Jordanon de Trescla, de

Bardon.) François jure d'observer les conventions pas-
sées entre le dauphin, lui et Hugues de Bardonnêche,
GuillaumeChays, syndic des communautés des parois-
ses de Bardon., Berillar. et Richamol., bien que non
observées par des personnes au-delà du col de Mont-
Joux (Mortis Jani) et escale, qu'il se propose d'atta-

quer à l'instance du dauphin. Act.Bridn., dans le châ-

teau ; témoins ut supra, Hugues de Bardonnêche,
chev., Tiset Roerii.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xv, 161.

25599 Briançon, 28 juin 1332.

Hommage lige prêté à Guigues,dauphin de Vien-

nois, par les habitants du bourg de Briançon et de la

paroisse, au nombre de 276, qui promettent de le ser-
vir en plaid et en guerre contre ses adversaires et lui

prêtent serment de fidélité: Jean Amedeinot... Ind. 15.
Fait dans lecimetière de l'égliseparoissialeBrianczon ;
témoins ut supra, Flocard Berardi, prévôt d'Oulx,
Gilet de la Balme, damoiseau.

Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xviij-xxj,
104-7.Invent.Briançonnais,174-5.= ROM.195b.
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25600 Briançon, 28 juin 1332.

Hommage et fidélité promis et jurés au dauphin
par 42 habitants de Briançon : François Pascalis...
Fait et témoins ut supra, excepté le seigneur de Clé-
rieu.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxj, 168.

25601 30 juin 1332.
Bullede Jean XXII enjoignant au Dauphin de don-

ner satisfactionau chapitre de Gap, à l'occasion de ses

réclamations relatives à la terre de St Laurent-du-
Cros... 16eann.

ALLARD(GUV),Hist.comtesGraisivaudan,429.=ROM.195b.

25602 30 juin 1332.

Hommage rendu par le dauphin Guigues à Ber-
trand, archevêque d'Embrun. Pierre Stalon, du dioc.
de Maguelonne,not.

Arch.de l'Isère,B. 2998:—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1961.= GAILLAUD,299.ROM.195b.

25603 Briançon, 30juin 1332.
Conventionsconclues entre Dragonet,évêquede Gap,

et Guigues, dauphin de Viennois, au sujet de la ville
ou paroisse de St-Laurent-du-Cros en Champsaur, sur

laquelle le chapitre de Gap prétendait merumimperium
et juridiction.Présents :Gaucher de Montauban,doyen,
Pierre Raybaudi, archidiacre, Guigues de St-Marcel,

sacristain, Jean Caroli, Raymond Babot, archidiacre

d'Embrun, Jean du Four et Guil. d'Esparron, cha-

noines. Pierre Escalon not. Act. Briansonii, en la cha-

pelle de St-Antoine, ind. 13.
Dansla bulleconfirmativedu 29mars 1333.—Arch.des

Htes-Alpes,G.1714,en ratific,du 24 juil. suiv. (Invent.VI,
353").Invent.Graisivaudan,V, 1-2.= CHORIER,H. de D.
I, 825.

25604 Briançon, 30juin 1332.

Hommageprêté au dauphin Guigues par Boniface

et Justel de Bardonnêche, frères, pour les biens, re-

venus, juridiction, etc. qu'ils possédaient par héritage
et acquisition dans le mandement de Bardonnêche et

leur avoir au bourg et terroir de Briançon ; le dauphin
leur en passe investiture. Ind. 15.Fait dans le château
Brian'.

Arch. de l'Isère,B. 2611,49 (Reg.Pilati 1331-3),170.
Grenoble,Invent.Briançonnais,3.

25605 [Briançon], 30 juin 1332.
22 habitants des paroisses ou mistralie de St-Chaf-

frey (S. Theoffredi)et de la Salle font hommage lige
au dauphin :Pierre Gilberti...

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati1331-3),xxiiija,170b.

25606 Briançon, 30 juin 1332.

24 hommes francs et noblesdes paroissesde St-Chaf-

frey et la Salle font hommage lige au dauphin, mais

sans baiser des pouces et serrement de main : Jean

Joffredi. Fait au château Brian. ; témoins : Girard sr

d'Anjou, Hugues de la Tour, srde Vinay,Falcon sr de

Montchenu, Hugues de Bardonnêche, Jean Humberti.
Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xxiiij, 170.

25607 Briançon, 30 juin 1332.
Jean Graneti promet et jure au dauphin comme les

hommes du bourg de Briançon ; témoins ut supra.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxiiijb, 170b.

25608 Briançon, 30 juin 1332.

144 hommes font hommage lige, promettent et

jurent au dauphin comme les hommes de Briançon :
Guillaume Pagani... Fait dans le cimetière de l'église
paroissiale Brianczonii; témoins: Bertrand, archevê-

que d'Embrun,Dragonet évêquede Gap, Guichard srde

Clérieu,Gyrard sr d'Anjou, Hugues de la Tour sr de

Vinay, Falcon srde Montchenu, et Jean Humberti.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxv-ij,171-3.

25609 Briançon, 30 juin 1332.
Ind. 15. Hommage au dauphin par 6 habitants du

Briançonnais : LanczalotBajuli...Fait dans lecimetière
de l'égliseparoissiale Brianczon'.Témoins :Girard srde

Mions, Hugues de la Tour, sr de Vinay, Falques sr de
Montchenu, Huguesde Bardonnêcheet Jean Humberti.

Arch. de l'Isère B. 2611(Reg. Pilati 1331-3), xxijb,
168b; Invent.Briançonnais,174.= ROM.195-6.RIVOIREDE
LABATIE,Annor. deDauph.323b.

25610 Briançon, 1erjuillet 1332.
Ratitication du traité du 27 juin préc. par 191habi-

tants de Bardonnêche ; Aymon Johannis Oydelini...
Fait dans le cimetière de l'église paroissiale Brian. ;
témoins : Jean Humberti et Jordan de Cornillan, juris-
consultes, Thomas Jaufredi, notaire, et Jean Amedei,
de Briançon.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),iij-vj,149-52.
Grenoble,Invent.Briançonnais,58.

25611 Briançon, 1erjuillet 1332.
Les nobles Guigues de Laval (Valle), son frère

Raymond, Albert Agnelli et Guigues Aurucii, de

Césane,font hommage lige au dauphin, à la modedes

nobles, debout, les mains dans celles du prince, avec
baiser de bouche. Fait hors et près la porte du châ-
teau Brian. : témoins ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xxixa,175a.

25612 Briançon, 1er,etc. juillet 1332.

Hommage lige prêté à Guigues, dauphin de Vien-

nois, par Bertrand de Laval,Armand de Montorcier,
Hugues d'Aurelle, Grégoire Isoard, Louis et Agnel
Roux et Pierre Merere, gentilshommes du Briançon-
nais. Ind. 15. Fait dans le cimetière de l'église parois-
siale Brian'.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),149.Invent.
Briançonnais,175.= ROMAN,194a(1331).

25613 Briançon,1erjuillet 1332.
Ind. 15. 24habitants de la paroisse de Césane(Se-

zana). de la confratria del Tuyres, se reconnaissent
hommes liges du dauphin comme ceux du bourg et
de la franchise de Briançon : Hugues Helionis... Fait
hors et près la porte du château Brianczonii; témoins :

l'archevêque d'Embrun, l'évêque de Gap, Guichard
sr de Clérieu. Nicolas Constancii, sr de Châteauneuf-
de-Bordette, et Jean Humberti, jurisc.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3), xxviija,174b.
Grenoble,Invent.Briançonnais,456.

25614 1erjuillet 1332.
Cession par Catherine de Poitiers, fille d'Aimar,

comte deValentinois, de ses droits paternels et mater-
nels à son frère aîné Louis, comte de Valentinois,au
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moment où elle allait épouser Thomas de Carrelo,

marquis de Savone.
Arch. de l'Isère, B.4108(Invent.IV,119a).Invent.Valen-

tinois,V,271b: 111,443.
25615 Bardonnêche, 2 juillet 1332.

Ledauphin, d'une part, Hugues et François de Bar-

donnêche, chevaliers, Guillaume Chays, Pierre Cam-

beyroni,NicolasMalleniet Guillaume Corberie, syndics

des communautésdes paroissesde Bardonnêche,Beaul-
lard et Ricamolis, d'autre, confirment les conventions
du 27 juin. Ratification par 340 habitants de Bardon-
nêche qui n'yavaient pas été présents : Jean Boneti...
Ind. 15. Voulant gratifier davantage les communautés,
le dauphin leur fait remise de toute taille, du tribut
de chevaux, roussins et sommiers, et de sa part des

moulins, moyennant 40 setiers de seigle par an. Hu-

gues et François de Bardonnêche accordent à leurs

vassauxles mêmeslibertés et immunités quele dauphin.
Faitap. Bard', enla maison de la confrérie(confratrie) ;
témoins : Hugues sr de Vinay, Girard s' d'Anjou,
Falcon sr de Montchenu, Nicolas Constancii, sr de

Châteauneuf-de-Bordette, Henri de Drens, chevaliers,
Jean Humberti, jurisc.

Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),vj-xiij,
152-9.Grenoble,Invent.Briançonnais,58-9.
25616 Bardonnêche, 2 juillet 1332.

Pierre Franconis l'ancien approuve les conventions
des gens de Bardonnêche avec le dauphin. Fait ap.
Bard., dans le pré de la combe; témoins : Falcon
sr de Monchenu, François de Bard., chevaliers.

Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xiij, 159.
25617 Avignon, 3 juillet 1332.

Lettre du pape Jean XXII aux prévôt, sacristain et
officiaid'Orange (Aurasic). L'officialde Valenceavait

enjoint à l'abbé et au couvent de Léoncel, de payer
leur part contributive des frais imposés au clergé de
la ville et du diocèsede Valencepour les dépenses des
courriers (cursores) apostoliques, sous peine d'excom-
munication contre l'abbé et les moines, de suspense
contre le couvent et d'interdit contre le monastère. Ils

excipèrent de cette monition en vertu du privilège
accordé à l'abbé de Cîteaux et à tous les abbés et
couvents de l'ordre qui les exempte de payer aucune

collecte, subside ou exaction à l'occasion des légats,
nonces et courriers de la cour pontificale. L'official
n'en ayant tenu compte, ils en ont appelé au St-Siège
en temps utile. Le pape mande de décerner ce qui
sera juste. Dat. Avenion...pontif. a° 16... (Au repli : )
R', G. Arndi.(Au dos : ) Venturade Adria... Reçue le
13août.

Arch.de la Drôme,Léoncel,orig.parch.de 20lig.—CHE-
VALIER(J.), Eygluy et Léoncel,207-8(le7.)

25618 Briançon, 3 juillet 1332

Hommage et serment de fidélité prêté à Guigues,

dauphin de Viennois, par les habitants du bourg de

Briançonau nombre de 62 : Jean Blanchardi... Ind. 15,

ap. Brian., hors et près la porte du château ; témoins :

Dragonet, évêque de Gap, Flocard Berardi, prévôt
d'Oulx, Nicolas Constancii et Jean Humberti.

Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xxx, 176.
Grenoble,Invent. Briançonnais,552.

25619 3 juillet 1332.
Jean Molarii,dit Six, du bourg de Briançon, fait

hommage lige au dauphin. Témoins : Girard sr d'An-

jou, Falcon sr de Montchenu, François de Bardonnê-

che, chevaliers, Jean Humberti, jurisc.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg. Pilati 1331-3),xxijb,168b.

25620 Briançon, 4 juillet 1332.

•Hommage lige et serment de fidélité prêtés au dau-

phin Guigues par le damoiseau Aynard de Bardon-

nêche, fils de Bruno, émancipé, pour la 1/2 indivise
entre eux de la seigneurie et fiefs de la paroisse de
Rochemolles(Richamolar.),des services, lâches,cens et

lods, une montagne ou alpe, la 1/2 du moulin, une
tour et une maison, etc.. à Rochemolleset Bardonnê-
che ; investiture. Fait au château Brian. ; témoins :

Dragonet, évêque de Gap, Flocard Berardi, prieur
d'Oulx, Nicolas Constancii, Falcon sr de Montchenu,

François de Bardonnêche, chevaliers, Jean Humberti,

jurisc.
Arch.del'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxiij-iiij,

179-80.Invent.Briançonnais,09.

25621 Briançon, 4 juillet 1332.

Hommage et serment au dauphin par 32 hommes
du bourg de Briançon, dans le château Brian. ; Pierre

Armandi... Témoins : l'évêquede Gap,FlocardBerardi,

prévôt d'Oulx, Girard sr d'Anjou, Hugues sr de Vinay,
Falcon sr de Montchenu et Jean Humberti, jurisc.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxj, 177.

25622 Briançon, 4 juillet 1332.

Hommage et serment au dauphin par 4 habitants,
dans le cimetièrede l'égliseparoissiale Brian. ; témoins
ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxjb,177b.

25623 4 juillet 1332.

Hommage lige et serment de fidélité prêté à Gui-

gues, dauphin de Viennois,par les habitants (du man-
dement et mistralie) de Césane(Sezana) au nombre

de 117,comme ceux du bourg : Guiguesde Clérico...

Ils renoncent aux syndicats, conjurations, alliances,

confédérations, monopoles et confréries jurés de nou-

veau entre eux ou avec d'autres ; ils ne porteront des

armes ou lèveront étendards, que du consentement

du dauphin, son bailli ou châtelain. Fait dans le cime-
tière de l'église paroissiale Brianczoni ; témoins :

Dragonet évêque de Gap. Flocard Berardi, prévôt
d'Oulx, Hugues de la Tour, sr de Vinay, Girard sr

d'Anjou, Falcon sr de Montchenu, NicolasConstancii,
s'' de Châteauneuf-de-Bordette, et Jean Humberti,

jurisc.
Arch.de l'Isère, B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxix-xl,

185-6.Grenoble,Invent.Briançonnais,456.

25624 Briançon, 4 juillet 1332.

Hommage et serment de fidélité prêté à Guigues,
dauphin de Viennois, par les bourgeois du Monêtier-

de-Briançon, au nombre de 102. Lantelme Bartholo-

mei, not..., comme ceux du bourg. Ind. 15. Fait dans

le cimetière Brianc. ; témoins : Dragonet, évêque
de Gap, Flocard Berardi, prévôt d'Oulx,, Girard

sr d'Anjou, Hugues de la Tour, sr de Vinay, Falcon,
sr de Montchenu, et Jean Humberti, jurisc.
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Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3).xxxvj-ij,
182-3.Invent.Briançonnais,543.= ROM.196a.

25625 4 juillet 1332.

Le chapitre de Vienne partage les terres vacantes

qu'avait résignées le chanoine Aynard d'Anjou, par les

mains de G. de Clermont, doyen, Arthaud de Salsac et

Jean de Charbonnières, chanoines ; Reynard précen-
teur, G. Remestayngchantre, Humbert archidiacre,Sy-
mistral, Guiguessacristain, Humbert Lumbardi,cabis-

col, G. de Clermont, hôtelier, aux études par grâce du

chapitre, Pierre de Biol, not.
Liberdivisionumterrar. capit.eccl. Vienn.,lxxiij.

25626 4 juillet 1332.

Testament de Marc de Rossillon, prêtre de l'église
St-Mauricede Vienne.

CHEVALIER(U.),PataphiumS. Vienn.eccl.,37.

25627 La Vallouise,5 juillet 1332.

Hommage et serment de fidélité prêté à Guigues,

dauphin de Viennois,par les habitants de la Vallouise

(Valle Puta), au nombre de 443. Ind. 15. Albert du

Puy... Fait dans le cimetière Vallispute; témoins :

Girard sr d'Anjou, Hugues de la Tour sr de Vinay,
Falcon sr de Montchenu,NicolasConstancii sr de Châ-
teauneuf-de-Bordette. Henri de Dreins chevaliers, et

Jean Humberti.
Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3).liiij-ix,

199bis-204.Invent.Briançonnais,749.= ROM.196a.

25628 La Vallouise, 6juillet 1332.
Les nobles Bertrand de Valle, Armand de Montor-

cier, Hugues Dorelle,Grégoire Ysardi, Louis Agnelli,

Rodulphe et Pierre Neverafont hommage lige au dau-

phin, in VallePuta, dans le pré du prieur ; témoins :

les seigneurs d'Anjou et de Montchenu. Jean Hum-

berti, jurisc.
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),XXIX,175.

25629 La Vallouise,6 juillet 1332.

52 habitants font reconnaissance et hommage au

dauphin : Jean Arnulphi. Fait ap. VallemPutam, dans
le pré du prieur ; témoins : Nicolas Constancii sr de
Châteauneuf-de-Bordette, Jean Humberti et Thiset

Roerii, bailli du Briançonnais.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),lviij-ix,203-4.

25630 La Vallouise,6 juillet 1332.

8 habitants font hommage, promettent et jurent au

dauphin commeceuxdela Vallouise: Pierre Stephani...
Fait sur la place au-dessous de l'orme de VallePuta ;
témoins : Thiset Roerii, Jean Humberti, Jean de Mon-

torcier, Jean Bochardi.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3), lix, 204.

25631 St-Martin-de-Queyrières,6 juillet 1332.

Hommage et serment de fidélité prêté au dauphin

Guigues par les habitants de St-Martin-de-Queyrières

(Quayrera), au nombre de 114 : Guillaume Violini...
Ind. 15. Fait dans le cimetière de St-Martin-de-Quey-
rières(Quayreria); témoins: Girard.srd'Anjou, Hugues
de la Tour sr de Vinay, Falcon sr de Montchenu, Nico-

las Constancii sr de Châteauneuf-de-Bordetteet Jean

Humberti, jurisc.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),lxj-ij,206-7.

Invent.Briançonnais,675.= ROMAN,196a.

25632 St-Martin-de-Queyrières.6juillet 1332.

Ind. 15. 8 habitants de la bastide de la Vallouise,
font hommage, promettent et jurent au dauphin : Jean

Vitalis... Fait ap. S. Martin, de Quayreria ; témoins :

Girard sr d'Anjou, Hugues de la Tour sr de Vinay.
Falconsr de Montchenu et Jean Humberti, jurisc.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg. Pilati 1331-3),lix, 204b.

25633 Briançon, 7juillet 1332.

Ind. 15.30 habitants du mandement de Césane(Se-

zane) font hommage et serment au dauphin : Jean

Bruni... Ils renoncent aux syndicats, conjurations,
confédérations, monopoles et confrériesjurées de nou-

veau entre eux et autres ; ils promettent de ne point
faire de tailles, de ne pas porter des armes, d'obéir on

tout à la cour delphinale. Fait ap. Brianczonum, hors

et près la porte du château ; témoins : Dragonet, évê-

que de Gap, Girard sr d'Anjou, Hugues de la Tour

sr de Vinay,Falcon sr de Montchenu.
Arch.de l'Isère, B.2611(Reg.Pilati 1331-3).xl-j, 186b-7.

25634 Briançon, 8 juillet 1332.

Hommages rendus par 41 habitants de la paroisse
d'Aiguilles(Agulliis) ; François Raynaudi... Fait dans

le cimetière de l'église paroissiale Brian. ; témoins :

l'évêque de Gap, le prévôt d'Oulx, le sr de Montchenu

et NicolasConstancii.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),lxxvj,221.

25635 Briançon, 8 juillet 1332.

Hommage, promesse et serment de 70 habitants
d'Abriès ? (Arbriis) au dauphin : Guillaume Pellice-
rii... Fait dans le cimelière de la paroisse Brianczon. ;
témoins : l'évêque deGap, le prévôt d'Oulx, leseigneur
de Montchenu, Nicolas Constancii, sr de Châteauneuf-

de Bordette.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),lxvj-ij,211-2.

25636 Briançon, 8 juillet 1332.

Reconnaissance,hommage, promesse et serment de

111 habitants d'Arvieux(Arveolo),au dauphin : Jean

Aymari... Faitdans le cimetière de l'église paroissiale
Brian. ; témoins : l'évêque de Gap, le prévôt d'Oulx,

Falcon, sr de Montchenu, NicolasConstancii, chev., sr

de Châteauneuf-de-Bordette.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati1331-5),lxviij-ix,213-4.

25637 Briançon, 8 juillet 1332.

Hommages, promesses et serments de 32 habitants

de Redestolacio(Deiz-o) au dauphin : Girard Pellice-

rii...Fait dans le cimetière del'église paroissiale Brian.;
témoins : l'évêquede Gap, le prévôt d'Oulx, leseigneur
de Montchenu et NicolasConstancii.

Arch.del'Isère.B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),lxxj, 216.

25638 Briançon, 8 juillet 1332.

Hommageet serment au dauphin par Hugues et

Laurent Gart, comme les habitants de Mont-Joux

(M. Jani), dans le cimetière de Briançon ; témoins :

l'évêque de Gap, le prévôt d'Oulx et NicolasConstancii.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxjb,177b.

25639 Briançon,8 juillet 1332.

Hommage lige de fidélité de corps prêté au dau-

phin Guigues par Bonifacede Névache(Navascha),da-
moiseau, fils de feu Georgesde N-e; ordre de dénom-
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brer dans un mois ce qu'il tient en fief. Ind. 15. Fait

dans le château Brian. : témoins : Hugues de la Tour

srde Vinay, Falcon sr de Montchenu, Nicolas Cons-

tancii, srde Châteauneuf-de-Bordette.
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),IIIIxxa,225a.

Grenoble,Invent.Briançonnais,563.

25640 Briançon, 8 juillet 1332.

Hommages, promesses et serments de 101 habitants

de la paroisse de Moline(Molinis): Guillaume Raym-
baudi... Fait dans le cimetière de l'église paroissiale
Brian. ; témoins : l'évêquede Gap, le prévôt d'Oulx, le

seigneur de Montchenuet NicolasConstancii.
Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),lxxiij-iiij,

218-9.

25641 Briançon, 8 juillet 1332.

Hommageset serments de fidélité rendus au dau-

phin Guigues par 88 habitants du château de Quey-
ras (Quadracio) : Ysoard de Queyras... Fait dans le ci-

metière de l'église paroissiale Brian. ; témoins : Dra-

gonet, évêquede Gap, Flocard Berardi,prévôt d'Oulx,

Falcon sr de Montchenu et Nicolas Constancii, sr de

Châteauneuf-de-Bordette.
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),Ixiiij-bis,

209-bis.Invent.Briançonnais,647.= ROMAN,196a.

25642 Briançon, 8 juillet 1332.

Hommages rendus au dauphin par 54 habitants de

la paroisse de St-Veran : Giraud Martini... Fait dans

le cimetière de l'église paroissiale Brian. : témoins :

l'évêque, le prévôt, le sr de Montchenuet NicolasCons-

tancii.
Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),Ixxviij,

223.

25643 Briançon, 9 juillet 1332.

Pierre Gaygii, de la paroisse d'Abriès ? (Arbriis),
fait hommage au dauphin, ap. Brian., en la maison du

prieur d'Oulx.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg. Pilati 1331-3),lxvij",212".

25644 Briançon, 9 juillet 1332.

Hommages rendus au dauphin par 17habitants de

la paroisse d'Aiguilles (Agulliis) : Garin Fabri... Fait

en la maison du prévôt d'Oulx, ap. Brian.

Arch.del'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),Ixxvjb,221b.

25645 Briançon, 9juillet 1332.

72 habitants de Césane(Sezana) font hommage au

dauphin : François Fabri not... Ils renoncent à leurs

syndicats, confédérations, monopoles et confréries ;

promettent de ne pas porter des armes. Témoins : Dra-

gonet évêque de Gap, Flocard Berardi prévôt d'Oulx,

Guichard s'' de Clérieux,NicolasConstancii sr de Châ-

teauneuf-de-Bordetteet Henri d'Hières (Heres), cheva-

liers.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xlj-ij,187-8.

25646 Briançon, 9 juillet 1332.

Hommageau dauphin par 5 habitants de la paroisse
de Redestolacio: Antoine Giraudi... Fait en la maison

du prévôt d'Oulx ap. Brian.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),lxxjb,216b.

25647 Briançon, 9 juillet 1332.

Hommages rendus au dauphin par 22habitants de

la paroisse de Molines : Ponce Davidis... Fait ap.
Brian., en la maison du prévôt d'Oulx.

Arch.de l'IsèreB.2611(Reg.Pilati 1331-3),lxxiiij, 219.

25648 Briançon, 9 juillet 1332.

Ind. 15.31 habitants du château de Queyras (Ca-

dracio) font hommage, promettent et jurent au dau-

phin : Armand Meerii... Fait ap. Brian., dans la mai-

son du prévôt d'Oulx.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),Ixiiij,209bis.

25649 Briançon, 9 juillet 1332.

Hommages rendus au dauphin par 27 habitants de

la paroisse de Saint-Veran : Embrun (Ebredunus) Ri-

chardi... Fait en la maison du prévôt d'Oulx ap. Brian.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),lxxviij-ix,

223-4.

25650 Briançon, 11juillet 1332.

Ind. 15. 163 habitants de Césane (Sezana) font

hommage et serment au dauphin : Jean Chabaz... Ils

renoncent aux syndicats, confédérations, alliances,

monopoles et confréries récemment jurés ; promettent
de ne pas porter d'armes, etc. Fait sur la place hors et

près (la porte) du château Brian'. ; témoins : le prévôt

d'Oulx, les seigneurs de Clérieux,Anjou, Vinay, Mont-

chenu, Guy de Grolée, sr de Neyrieu, et NicolasCons-

tancii, sr de Châteauneuf-de-Bordette.
Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xliij-v,

188-91.

25651 Briançon, 12juillet 1332.

Hommages liges prêtés à Guigues, dauphin de

Viennois,par 148habitants d'Oulx et de sa mistralie :

Jean Gay Ils renoncent à leurs syndicats, confédé-

rations, monopoles, alliances et confréries. Ind. 15.

Fait sur la place au-dessous et prèsdu château Brian. ;
témoins : Flocard prévôt d'Oulx, Hugues de la Tour,
sr de Vinay, Thiset Roerii, bailli de Briançonnais, et

Giletde la Balme, damoiseau.

Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),IIIIxxj-iij,
226-8.Grenoble,Invent.Briançonnais,593.

25652 14 juillet 1332.

Traité entre Guillaume Chaudier et Pierre Duc,

syndics de Chevrières,et Jean Pellissier,jurisconsulte ;
ce dernier leur promet le concours de son ministère

dans tous les procès qu'ils ont ou pourront avoir pour
le fait des tailles devant le juge magedu Viennoiscon-

tre les prétendus exempts ; ses honoraires sont fixés à

8 flor. bonne monnaie.
Arch.de l'Isère,B.4411,222b(Invent.IV,264a).

25653 Briançon, 18juillet 1332.

Hommage et serment de fidélité prêté à Guigues,

dauphin de Viennois, par les habitants d'Oulx et de sa

mistralie,au nombre de 23: Pierre Pellicerii... Ils renon-
cent à leurs syndicats, conjurations, monopoles,confé-
dérations et confréries. Ind. 15.Fait sur la place hors et

près de la porte du château Brian. ; témoins : Guichard

sr de Clérieux,Albert sr de Sassenage, Guy de Grolée,
sr de Neyrieu,Falcon sr de Montchenu et NicolasCons-

tancii, sr de Châteauneuf-de-Bordette.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),IIIxxiij,228.
Grenoble,Invent.Briançonnais,697.
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25654 Briançon, 18juillet 1332.

Hommages rendus au dauphin par 81 habitants de

Salbertrand (Salabertano) : Antoine Delato.... Renon-

ciation aux syndicats, etc. Fait hors et près le château

Brian. ; témoins : Guichard srde Clérieux,Albert sr de

Sassenage,Guy de Groléesr de Neyrieu,Falcon sr de

Montchenuet Nicolas Constancii, sr de Châteauneuf-

de-Bordette.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg. Pilati 1331-3),IIIIxxvj-ij,

231-2.

25655 Briançon, 20juillet 1332.

Hommages rendus au dauphin par 54 habitants

d'Oulx : Jean de l'Aumône.... Fait sur la place hors et

près de la porte du château Brian. ; témoins : le prévôt
d'Oulx, Guichard sr de Clérieux, Albert sr de Sasse-

nage, Falcon sr de Montchenu, Nicolas Constancii, sr

de Châteauneuf-de-Bordette.
Arch.de l'Isère,B.2611,(Reg.Pilati 1331-3),IIIIxxiij-iiij,

228-9.

25656 Briançon, 20juillet 1332.

Hommagesrendus au dauphin par 24 habitants de

Salbertrand (Salabertano); Jean Nicolay.... Fait sur la

placehorset près la porte du château Brian. ; témoins :

le prévôt d'Oulx, Guichard sr de Clérieux, Albert sr de

Sassenage,Falcon, sr de Montchenu, et Nicolas Cons-

tancii.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati1331-3),IIIIxxvijb,232b.

25657 Briançon, 20juillet 1332.

Hommage et serment de fidélité prêtés au dauphin

Guigues par les habitants du Sauzet (de Salice), au

nombre de 9 : Jean Vitonis.... Renonciations.Ind. 15.

Fait ap. Brian., hors et près la porte du château ; té-

moins : Guichard sr de Clérieux, Albert sr de Sasse-

nage, Falcon sr de Montchenu et NicolasConstancii,
s' de Châteauneuf-de-Bordette.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),IIIIxxxij ,
237*.Invent.Briançonnais,697.

25658 Briançon, 21juillet 1332.

Hugues de Bardonnêche, chevalier, Aymonet, Gal-

vaing, Boniface et Mathieu de Névache (Navaschia,

N-ha),damoiseaux, coseigneurs de ce lieu, échangent
avecGuigues,dauphin de Viennois, leurs juridictions,
vassaux,cens, etc. en tout Névache et sa paroisse et

Bardonnnêchecontre l'équivalent ailleurs, à l'arbitrage
de GuillaumeGrinde, chev., et Guigues Borrelli, pour
le dauphin, et Jean et Odobert de Châteauneuf, frères,

pour les seignenrs ; l'échange ne sera parfait qu'après

acceptation de l'équivalent. Fait dans un pré proche

l'église paroissiale Brian. ; témoins : Guichard sr de

Clérieux,Albert sr de Sassenage, Falcon sr de Mont-

chenu, Nicolas Constancii, sr de Châteauneuf-de-

Bordette, Rodulphe et Guigues de Commiers, cheva-

liers.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),IIIIxxxiiij,239.

Invent.Briançonnais,59,563.= ROM.196".

25659 Briançon, 21juillet 1332.

Hommage et serment de fidélité prêtés à Guigues,

dauphin de Viennois, par les habitants de Névache

(Navaschia),au nombre de 199: Laurent chapelain de

St-Hippolyte.... Ils renoncent à tous syndicats, confré-

ries, confédérations, alliances et monopoles, à toutes

gardes ducs au comte de Savoie et autres, jurent

d'obéir aux officiersdu dauphin, de l'aider en plaid et

en guerre, spécialement contre le comte de Savoie,

de ne pas porter d'armes sans permission. Ind. 10.

Fait dans le cimetière de l'église paroissiale Brian. ;

témoins : Flocard prévôt d'Oulx, Guichard sr de Clé-

rieux, Albert srde Sassenage, Falcon sr de Montchenu,

NicolasConstancii, sr de Châteauneuf-de-Bordette.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),e-iij,245-8.

Invent.Briançonnais,563.= ROM.196*.

25660 Briançon, 21 juillet 1332.

3 habitants (de Névache?)renoncent, promettent et

jurent comme les précédents devant le notaire Hum-

bert Pilati, stipulant au nom du dauphin : Pierre Bel-

leti... Fait au bourg Brian., devant la maison de

Chabert Bajuli ; témoins : Nicolas Constancii sr de

Châteauneuf-de-Bordette,Guigues Borrelli, Jordan de

Cornillane (Curnilliano), jurisconsultes, et Aymon de

Névache,damoiseau.
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),ciijb,248b.

25661 Briançon, 21juillet 1332.

Hommages au dauphin par 16 habitants d'Oulx :

MichelDama de Salice... ; renonciations. Fait dans le

cimetière de l'église paroissiale Brian. ; témoin ut su-

pra.
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),IIIIxxiiijb,

229b.

25662 Briançon (21?)juillet 1332.

Hommages au dauphin de 54 habitants (d'Oulx) :

Borrelletus... Fait ap. Brian, en la maison du prévôt
d'Oulx ; témoins : Albert sr de Sassenage et Guigues

Borrelli, jurisc.
Arch. de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),IIIIxxiiij-v,

229-30.

25663 Briançon, 21juillet 1332.

Hommages au dauphin par 4 habitants (de Salber-

trand ?) : Guigues Berberii... Fait dans le cimetière

Brian.
Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),IIIIxxvijb,

232b.

25664 Briançon, 21 juillet 1332.

Hommages au dauphin par 2 habitants (de Salber-

trand ?) : Pierre Curabiat... Fait en la maison du

prieur d'Oulx ap. Brian. ; témoins : le prévôt, Albert

sr de Sassenageet Guigues Borrelli.
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),IIIIxxvijb,

232b.

25665 21 juillet-4 août 1332.

Secours portés au château de Monthoux quand le

comte de Savoies'en empara (debellavit).
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,362,303.

365.

25666 Briançon, 22juillet 1332.

97 habitants de la mistralie de Césane(Sezana) font

hommage et serment, avec renonciation ut supra : Mi-

chel de Buffo...Ind. 15.Fait ap. Brian.,en la maison du

prévôt d'Oulx (Ulcien.); témoins :Guichard sr de Clé-

rieux, Albert srde Sassenage, Falcon sr de Montchenu

et Nicolas Constancii, sr de Châteauneuf-de-Bordette.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xlv-ij,191-3b.

REGESTE V,9
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25667 Briançon, 22juillet 1332.

Hommages au dauphin de 4 habitants (d'Oulx ?) :
Michel Fabri... Fait ap. Brian., en la maison du pré-
vôt d'Oulx ; témoins : le prévôt, les seigneurs de Clé-

rieux, Sassenage,Montchenuet NicolasConstancii.
Arch.del'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),IIIIxxvb,230b.

25668 Briançon, 22juillet 1332.

Hommages au dauphin par Michel Bacon et Jean

Giraudi, de Salbertrand (Salabertano). Fait ap. Brian.,
en la maisondu prieur d'Oulx ; témoins : le prévôt, les

seigneurs de Clérieux, Sassenage,Montchenu et Ni-
colas Constancii.

Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),IIIIxxviij*,
233*.

25669 Gap, 22-24juillet 1332.

Chapitre tenu dans le réfectoire de la maison de

chanouge. L'évêque paye, sur sa prébende de Savour-
non, 300 tournois d'argent pour l'horloge de l'église.
Les curés deGappourront faire, chaque vendredi après
la messe paroissiale, la procession autour de l'église.
Le sacristain Guigues de St-Marcelexigera du prieur de
St-Andréles hosties pour les messes. Le doyen Gau-
cher de Montauban et le précenteur Amédéede l'Epine
percevront les legs faits à l'église et le quart des frais
de sépulture dans le cimetière des religieux.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,254-5).

25670 Avignon, 23juillet 1332.
Lettre du papeJean XXIIau dauphin Guigues, pour

stimuler son zèle et le porter à purger ses terres des
Vaudois.

*CHEVALIER(J.).Mém.histor. hérésiesDauphiné,16.

25671 23 juillet 1332.

Hugues de Genevois,[seigneur d'Anthon], allié du

dauphin, s'empare du château de Monthoux.

CIBRARIO,Stor. mon. Sav. III, 39. GABOTTO(F.), Asti al
tempodi Gugl. Ventura,559.

25672 23 juillet 1332.
Obit de Marc de Rossillon, prêtre de l'église St-

Mauricede Vienne.
CHEVALIER(U.).Pataphiums.Viennen.eccles.37.

25673 23juillet 1332.
Jean Moteti, de Briançon, juge de la terre de la

Tour pour le dauphin, assuré des aptitudes d'Etienne
de Fonte, de Marigneu, le crée notaire et juré de sa

cour, avec pouvoir de rédiger et transcrire les actes, les

testaments, codicilles, etc. Sceau.

Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),Velvij*.

25674 Gap, 24 juillet 1332.
Les chanoines de Gap, réunis en chapitre dans la

maison de chanonge,approuvent les conventions entre
le dauphin Guigueset l'évêqueDragonet(30juin préc.).
Ils reconnaissent avoir reçu de leur évêque 150 liv.
Viennois anciens, provenant de la prébende de Savour-
non et dues à chaque mutation d'évêquepour augmen-
ter les distributions : celle somme a été employéeà de

graves et intolérables dépenses pour St-Laurent, affaire
heureusement terminée; le prélat a versé en outre
350 Tournois d'argent employés aux horloges de

l'église : il en donnera encore,car il est le grand ouvrier

(operarius). Témoins. Jacques Sancti, not.
Arch.desHtes-Alpes,G.1714,orig,parch.(Invent.VI,353).

25675 Casasana, 26juillet 1332.

Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, duc de Pouille,
prince de Capoue, comte de Provence, Forcalquier et
Piémont, en récompense des servicesque lui a rendus
son neveu Humbert Dauphin et à l'occasion de son

mariage avec sa nièceMarie,fillede Bertrand de Baux,
comte de Montescaglioso(MontisCaveosi),lui assigne
un revenu de 1000 onces d'or sur des terres et fiefs
du royaume de Sicile qui sont sous sa seigneurie et
dont il fait l'énumération. Sceau. Dat. in Casa sana,
près Castellamare (castrum Maris de Stabia). Jean
Grillo, de Salerne,professeur de droit civil, vice-gérant
du protonotaire de Sicile... 15 ind., regn. 24.

Naples,Grandarch.,Reg.ang. 208,66.Paris, Arch.Nat.,
Layettes,J. 277,n° 15.Invent.Généralité,I, 17b: 26.FONTA-
NIEU,Hist. de Dauph.,pr. III, 11,339; Cart. du Dauph.II,
336-7.—DuCHESNE,Dauf.de Vienn.,pr.-55-6.VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph. 245-7; Hist. de Dauph. II, 238-40.=
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,84 Cabin.his-
tor. IV,110.BARTHÉLEMY,Baux, 1038(à 1322),1106.

25676 26juillet 1332.
Reconnaissancespasséesen faveur de noble Guigues

de Villaret, représenté par Guillaume Baratier, chape-
lain de St-Jeande Grenoble.

Arch.de l'Isère,B.4427,11(Invent.IV,276b).

25677 27 juillet 1332.

Hommage prêté au dauphin Guigues par Bertrand
de Bardonnêche,qui se déclare son vassal.

Grenoble,Invent.Briançonnais,3.

25678 28juillet 1332.
Ordonnance de payement par le comte de Savoieen

faveur de Jean, fils de feu Thomas Bonivardi, et An-
toine Candie, pour serviceà l'armée devant la bâtie de

Cosengier (Cosongiaci)et au siège (bello)de Monthoux.
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,363.

25679 39juillet 1332.
Mondond'Alais, damoiseau, fils d'Amédée, ratifie la

vente faitepar son père à Guillaume d'Eurre, seigneur
en partie d'Eurre, de biens à Alais.

MOULINET,Reg. généal.,I, 13.= CHEVALIER(U.),dans
Journ.de Die(17mai 1868).

25680 Genève.30juillet 1332.
Ordonnance de payement par le comte de Savoie,de

services à la chevauchée de Monthoux. Dat. Gebennis.
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,362-3,n°90.

25681 (Avant31juillet 1332).
Procuration donnée par le chapitre général de Gap à

l'évêque Dragonet et à l'archidiacre Reymond Baboti,
pour traiter avec le dauphin. Lantelme Aymerici, not.

imp.
Mentionnédans l'acte du 31juil. 1332.—GUILLAUME(P.),

dans Bull.soc.étudesHtes-Alpes(1883),II, 38.

25682 Briançon, 31juillet 1332.
...Ind. 10. Transaction entre Guigues, dauphin de

Viennois, comted'Albon et deVienne, palatin, seigneur
de la Tour, et le chapitre de Gap au sujet de la paroisse
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de St-Laurent-du-Cros en Champsaur, dioc. de Gap.
Leprince convient avec l'évêqueDragonetet l'archidia-
cre Reymond Baboti, délégués du chapitre, d'accorder
à celui-ci5 ou 6 familles à St-Laurent ; il y jouira de
toute juridiction et pourra ériger des fourches et le
carcan(costellum); il pourra créer un juge, des notaires
et autres officiers; ses vassaux seront exempts du ser-
vice militaire, mais il enverra 6 hommes à ses dépens
aux cavalcades de la châtellenie du Champsaur ; le

dauphin ne pourra ni acquérir des biens du chapitre
ni percevoird'impositions sur ses hommes; le chapitre
tiendra en franc fief du dauphin ce qu'il possède à
St-Laurent et en fera hommage à chaque changement
de prince ; etc. Act. Brianczoni, dans la chapelle de

St-Antoine; témoins: Bertrand, archevêqued'Embrun,
Guichard seigneur de Clérieu, Girard sr d'Anjou, Hu-

gues de la Tour sr de Vinay (Vingniaci), Falcon sr de
Montchenu, NicolasConstancii, sr de Châteauneuf-de-

Bordette, Jean Humberti, jurisc., Pierre Fabri, cha-
noine de Rtez, Humbert Pilati, de la Buissière, not.

imp. et roy. Pierre Scalonis, clerc du dioc. de Mague-
lonne, not. apost. et imp.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1982,extr. (Invent.VII,137b).
Arch.de l'Isère,B.2946,3013.—GUILLAUME(P.),dans Bull,
soc. étudesHautes-Alpes(1883),II, 34-44.= ROM.196b.

25683 St-Geoireen Valdaine,août 1332.
...Ind. 15... Testament de Geoffroy (Gauffredus),

seigneur de Clermont, sain d'esprit, mais malade de

corps. Il révoque les nouveautés, mauvais usages et
coutumes introduites dans sa terre, spécialement la
levéede seigle pour gaitagium à la Villeneuvede Cler-
mont. Il élit sépulture dans le cimetièredu monastère
de la Silve-Bénite,ordre des Chartreux, et lui lègue
10sols de bons Viennois en revenu, compris 10 liv.
150sols de revenu assignés sur les biens de feu Aimar
Recuin, damoiseau, pour un moine qui célébrera une
messe quotidienne dans la chapelle qu'il a construite
dans ce monastère ; il donne 60 sols gros Tournois

pour acheter des ornements et placer des verrières ; on
fera les deux anniversaires fondés par son père Ainard,
sr de C-t. Chaque année, au jour de sa mort, on fera
un anniversaire général jusqu'à 60 sols, qui seront pla-
cés sur l'église de St-Mauriceà Vienne, où il fonde une

chapellepour le repos de Geoffroyde Clermont, jadis
doyen de Vienne, etc., dont la collation appartiendra
au plus ancien chanoine de la race des Clermont. Au-
tres legs au couvent de Notre-Dame en Valdaine, aux
frèresMineursde Moirans, de Vienne et de Grenoble,
aux Prêcheurs de Grenoble, aux luminaires, aux curés
et vicairesdes églises de sa terre, au prieuré de Notre-
Damede Chiroen, à l'église de St-Pierre de Virieu, à

l'église, à l'hôpital, aux confréries du St-Esprit et de
Notre-Dame à St-Geoirs en Valdaine. Il approuve et
confirme la donation de (sa mère) Alix (Alisia) à Guil-
laume de Clermont, doyen, Siboud de C., mistral, et
Humbert de C., archidiacre de Vienne, ses frères. Son

épouse, Béatrix de Savoiesera tutrice de ses enfants et

gouvernera la maison. Son héritier exigerad'Aimar de

Recuyen, damoiseau, 120 liv. qu'il se fit donner par
Jean de Verneto, en restitution de la dot d'Alix, femme

dud. Jean et tante dud. Aimar. Il lègue 100liv. à ses
fils Guillaume, Louis et Joffred, clercs, et autant à
Edouard. Il donne à sa fille Jeanne, femme d'Aimar

de Bressieux,5000liv.promises pour dot à son mariage ;
il lègue 2000 liv. à ses filles Elinol, Béatrixet Margue-
rite, pour les marier. Il institue pour héritier son fils

Ainard,avec substitution de Louis,qui devra se marier,
etc. Il nomme exécuteurs ses frères Guillaume, Siboud
et Humbert, présents, le prieur de la Silve-Béniteet le

gardien du couvent de Moirans. Act. ap. S. Georgium
in Valdenia,en la chambre du testateur près la cha-

pelle ; témoins : Jean de Bado, curé dud. St-Georges,
Humbert de Paladru, seigneur de Montferrat,Thomas
de Peladru, Pierre et Humbert d'Hauterives, frères,
damoiseaux, etc. Hugues de Pupet, de St-G. en V.,
not. imp. Jacques d'Aix (de Alis),prof, en droit, officiai
de la cour de Vienne, appose son sceau.

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,
Bibl.Nat.,ms. franç.22243),108-14.

25684 Montfleury,3 août 1332.
Lettres de la dauphine Béatrixde Hongrie (de Unga-

ria), mère du dauphin Guigues, portant ratification de

l'échange du 4 mai 1331.Fait ap. MontemFluritum...
Arch.de l'Isère,B. 3007,xv ; B. 4427,3 (Invent.IV, 276b).

Invent.Baronnies,I, 262: 316; Graisivaudan,III, 152*.

25685 4 août 1332.

Hommageprêté au comte (de Valentinois) par Pierre

Boulogne,coseigneur d'Alançon. dudomaine ou métai-
rie qu'il avait au terroir dud. Alançon, avec toute juri-
diction.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 24: 25.

25686 7 août 1332.

Hommage lige passé à Jean de Royne, coseigneur
de Brion, par noble Albert Reppelin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 171b.

25687 7 août 1332.
Obit d'Albert Lombardi, chanoine et précenteur de

Vienne.
CHEVALIER(U.),PataphiumS. Vienn.eccl.32.

25688 Grenoble, 8 août 1332.
Lettre de Guigues, dauphin de Viennois, mandant

au collecteur du péage de Grenoble de remettre cha-

que année à la dauphine Béatrix de Hongrie, sa mère,
une rente de 60 sols sur lesproduits du péage,en com-

pensation de la perte qu'elle avait subie à raison de

l'échange conclu entre le dauphin et LantelmeAynard,
de la paroisse de Roach au mandement de la Mure,
contre le château de Curnier.

Arch.de l'Isère, B.3007,xv : B. 4427,l (Invent.IV,276).

25689 8 août 1332.
Commissionpar le dauphin Guigues à nobles Gui-

gues Borel, Guigues et Raymond Fallavel, juriscon-
sultes, pour mettre Lantelme Eynard en possesion des
droits à lui cédéssur la paroisse de Roach.

Arch.de l'Isère, B.4427,2b(Invent.IV,276b).Invent.Ba-
ronnies,I, 262b: 316-7; Graisivaudan,III, 152*.

25690 9 août 1332.
Transaction entre le prieur de St-Sauveur-en-Rueet

les paroissiens de St-Julien-Molin-Molette,par l'en-
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tremisede Pierre d'Armengia, damoiseau, sergent d'ar-

mes du roi de France et son bailli en Vivarais et Va-

lentinois, et André d'Alovesco, professeur de droit,

juge royal de ce bailliage.
GUIGUE,Cart.deSt-Sauveur-en-Rue,248.n°51.

25691 10août 1332.

Lantelme Eynardconfirmeauxhabitants de la paroisse
de Roach les franchises et libertés dont ils jouissaient
avant qu'il devint leur seigneur.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,201a.

25692 10août 1332.

Sur les instances de Jean de Coardo et de ses frères,

Guillaume Maseti reconnaît tenir de lui divers biens

en emphytéose, pour lesquels il doit 4 sols bons Vien-

nois de service et 18 den. de plaid. Pierre d'Avalon

not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1716.

25693 Avignon, 13août 1332.

Lettre du pape Jean XXII à Bertrand, archevêque

de Vienne.Guillaume de Poitiers, chevalier du dioc.

de Vienne,avait attaqué sur la route ce prélat à che-

val, s'en était emparé et l'avait conduit captif au châ-

teau de Clérieux, même dioc., d'où il ne l'avait relâché

que sur promesse jurée de ne point le molester à cette

occasion. Il s'est rendu devant le pape, s'est mis à

genoux, a exprimé ses regrets et a reçu l'absolution

souscertainesconditions. Dat.Avinion... a°16. — Pru-

dentiam tuam.

Paris, Bibl.Nat., Mss.deSuarès,V,271(reg.Johan.XXII,

a. 16).

25694 Crémieu, 18 août 1332.

...Ind. 15... Hugonin de Vaux(Vallibus), fils de feu

Humbert de Vaux,professeurde droit, reconnaît tenir

du dauphin, seigneur de Montluel, 6 ânées de froment

de cens, en la paroisse de Niévroz (Nievro),acquises

par lui de feu Humbert Boillati, damoiseau, et en fait

hommage et fidélité ; investiture ; remise de commise.

Act. Crimiaci,en la maison du dauphin, apud Marti-

nas ; témoins : Humbert de Villars, Albert srde Sasse-

nage, Hugues de la Tour sr de Vinay(Vigniaci),Odo-

bert sr de Châteauneuf, Jean Humberti, jurisc., Jean

d'Amblérieu, clerc.

Arch. de l'Isère,B.2611(Reg. Pilati 1331-3),xxxij. 97.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 30-1.

25695 18août 1332.

Transaction entre lechapitre d'Embrun et le monas-

tère de Boscaudon relative au chemin public allant à

Chadenas.
Arch.desHtes-Alpes,H.11(Invent.14b).

25696 Crémieu, 19août 1332.

...Ind. 15... Humbert de la Balme. chanoine de St-

Paul de Lyon, fils de feuGuillaume de la Balme, che-

valier, reconnaît tenir en fief franc et noble du dauphin

comme seigneur de Montlueldes cens et Monteyl,en

Crozel,el Croset, la Conclu,auz Noyers,sublus muros

frigidos, del Montelliat,apud Baygno,enBechifava, del

Puanoul, Puanol, en la Bonateri ; il lui fait hommage.

Act. Crimiaci,dans le couventdes Augustins; témoins :

Humbert de Villars et Pierre de Vaugrigneuse(Valle

Grinosa), chevaliers, et Jean Humbert, jurisc..
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxiij-v,

98-100.Invent.Prov.étrang. 31",32".—CHEVALIER(U.), In-
vent.arch. Dauph.1346,1119.

25697 19août 1332.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par noble

Jean de Veyressac,fils de Guigues, pour son avoir aux

terroirs et mandements de Chalançon et Gluiras (Gloy-

ras), etc.. Mercrediaprès l'Assomption...
Grenoble,Invent.Vivarais,495.

25698 Crémieu, 19août 1332.

Mathieu de Molis reconnaît avoir reçu, au nom de

Jean Martini, clerc de Montluel, habitant Lyon, de

Berthet Boyssonis,5 sols gros Tourn. d'argent. Act.

Crimiaci, dans le couventdes Augustins : témoins.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxvij*,101a.

25699 23 août 1332.

Comptede Guiguesde Morestel,châtelainde Morestel,

pour deuxans : il a tenu 4 hommes d'armes à Véze-

ronce, dans la bâtie, et 1portier au château de Mores-

tel, etc.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 375: II, 235a.—AUVER-

GNE,dansBull.hist. archéol.Valence,XV,202,-4;Morestel,
95,-7.

25700 Tullins, 24 août 1332.

...Ind. 15... Stephanin Bertaudi, pour lui et son

frère Laurent, quitte le dauphin Guigues d'une somme

de 27 sols gros Tourn. d'argent, jadis prêtée par lui à

Rayeen Vermandoisquand leprince revenait des Flan-

dres et pour un roussin pris dans son écurie à Tullins

pour l'écuyer Verdet. Act. Tollini,en la maison du

prieuré; témoins : Jean Humberti et Secondin de Mon-

tat, lombard.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxvj,101.

25701 Moirans,24 août 1332.

...Ind. 15... Un compromis entre Guigues,dauphin
de Viennois, et Aymon, comte de Savoie,en Philippe,
roi de France, jusqu'à la Pentecôte passée, avait été

renouvelé, par le dauphin, sur requête d'une lettre du

roi et de vive voix par ses gens, à une nouvelle date

non écoulée. Il requiert avec instance Guillaume de

Sure, archidiacre de Lyon,commissairedu roi, de pres-
ser le comte de renouveler ledit compromis et de lui

faire connaître sa réponse. Act. Moyrenci,en l'église
des frères Mineurs ; témoins :Albert seigneur de Sas-

senage, Hugues de la Tour sr de Vinay, Odobert sr de

Châteauneuf, Amédée de Rossillon, Falcon de Moras,
chevaliers. Humbert Clareti, chan. d'Embrun, Jean

Humberti, jurisc., Jaquemet Balbi, trésorier de Mâcon.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),102.

25702 Moirans, 24août 1332.
Béatrixde Hongrie... Moyrenci...
Arch.de l'Isère,B. 3007,xv.

25703 Montfleury,25août 1332.
Lettre de la dauphine Béatrix au châtelain de la

Mure, pour l'exécution de l'échange du 4 mai en ce qui
concerne Roach.

Arch.de l'Isère,B.4427,3 (Invent.IV,276b.)
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25704 25 août 1332.

Engagement pris par Humbert Villet, collecteur du

péage [deGrenoble], de payer à la dauphine [Béatrix]
une rente de 60 sols (cf. 8 août).

Arch.de l'Isère,B.4427.1 (Invent.IV,276b).Invent.Baron-
nies,316; Graisivaudan,III, 152*.

25705 26 août 1332.
Ind. 15... sceaux.
Arch.de l'Isère,B. 3007,xv.

25706 26 août 1332.

Vidimus de trois lettres patentés concernant la mise

en possessionen faveur de noble LantelmeEynard, de
la terre de Roach.

Inventairede Marcieuet Savel(ms.)

25707 Beauvoir, 30 août 1332.

...Ind. 15... Le dauphin Guigueset sa tante, Béatrix
de Viennois, dame d'Arlay, procureurs et administra-

teurs d'Humbert Dauphin, seigneur de Faucigny, et

de sa terre, ordonnent Humbert de la Croix, chevalier,
châtelain du château, mandement et territoire de Flu-

met en Faucigny ; il promet et jure à la dame d'Arlay
qu'au cas où ce château lui sera remis par le châtelain

François de Theys (Thesio)ou autre, il le gardera et ne .
le remettra à personne. Faitdans le châteauBellivisus;
témoins : Guy de Grolée, seigneur de Neyrieu, Fran-

çois de Theys, Guillelmet bâtard, AymonMathei,clerc.

Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxviij,
103,

25708 5 septembre 1332.

Armaury d'Aucelon fait hommage à Aymar,évêque

de Valenceet Die, pour ses biens à Valdrôme.
CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 200.

25709 8 septembre 1332.

Testament de Pierre Brizard, notaire, de Beauvoir-

en-Royans... Mardi, fête de la Nativitéde N.-D.

Arch.de l'Isère,B.4411,225b(Invent.IV,264a).

25710 10septembre 1332,
Transaction entre les habitants des Crottes et l'ab-

baye de Boscaudon, relativement aux pâturages des

montagnes.
Arch.commun,desCrottes.= ROMAN,196b.

25711 11septembre 1332,

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Mar-

guerite de Polignac,épouse de noble AstorgesdePierre,
héritière de sa mère Catherine de Bouzols, pour le
contenu en l'hommage prêté par son père Armand

vicomtede Polignac, au nom de sad. mère.

Grenoble,Invent.Vivarais,495.

25712 13septembre 1332.

Albergement par lechâtelain de la Buissière,au nom

du dauphin Guigues, comte de Vienneet d'Albon, à
Lantelme deGranges, chevalier,d'un bois ou forêt der-

rière le château de la Buissière, pour y établir une ga-
renne à lapins, avec permission de couper du bois à
son usage, sans défricher, sous la redevancede 3 gros
Tournois d'argent au dauphin ; le châtelain se réserve

le droit de chasse.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 298a.

25713 14septembre 1332.

Vente par Jean de Grâne, fils de Pierre, à Jean Bor-

cerii.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,106v°.

25714 15 septembre 1332.

Le chapitre de Vienne partage les terres laissées

vacantes par la mort récente du chanoine Albert Lom-

bardi, par les mains de G. de Clermont doyen, Ray. de
la Balme, précenteur, Guigues Remestayng chantre,
Humbert deClermont archidiacre, Ervysiusde Peladru,

Guigues sacristain et Humbert Lombardi capiscol ;

Syboud mistral, Jacques Valletonis maître de choeur,
3 chevaliers, Pierre de Briol not.

Liberdivisionumterrar: capit.eccl. Vienn.,lxxiiij.

25715 Chambéry, 16septembre 1332.

Ind. 15. Assignation de douaire par Aimon, comte

de Savoie,en faveur de Yolande (Violanda) de Mont-

ferrat, sa femme ; cautions : Ancerme d'Hurtières,
Humbert de Seyssel, seigneur d'Aix, Chabert de Mores-

tel, sr d'Acus(Aiguille), Amédéede Mirabel, sr de Haut-

villard, etc. Act. ap. Camberiacum,dans le château,
sur la placedevant là grande chambre neuve ; témoins :

Jean de Meyrieu (Meyriaci), etc. Jean Reynaudi du

Bourget, dioc. deGrenoble,not. imp., du roi de France

et du comte.

Torino, Arch. di Stato, sez. 1, Matrim.m. 5, Aimon-
Violant,n°2, orig. parch.4 sceauxet cordonsde 2 autres;
imprimé.

25716 Le Pont-St-Esprit, 19septembre 1332.

Hommage prêté au dauphin Guigues par Adémar de

Poitiers, comte de Valentinois et Diois, pour le château

d'Etoile, conformément à la transaction entre leurs

prédécesseurs, les terres de Royans et de Clérieu, les

châteaux de Montclaret de Véronne, la 1/2 de la ville

de Taulignan et Pontaujard, la 1/2 et la 12epartie
d'Audefred au-delà du Lez(Les) et le fief que tenait de
lui l'héritier du seigneur de Montjoux, la 1/2 du

château, forter. et mandem. d'Aix (Ays), les châteaux
de Bellecombe (Bellegarde),Montlaur (Montelhanno),
Establet (Eschoblello),la forteresse de Peloux(Pilasa-

rum) à Valdrôme, la 1/2 des châteaux d'Aucelon (Au-

cellano) et de Brette, celui de la Roche-des-Arnauds,
dioc. de Gap,les châteaux de Montjoux(Montisjovis)et
de Teyssières (Theysseriis), les bâties de la Lance

(Alencia)et Béconne; pour le château de Beaufort,
sauf le domaine du Monestier,qui avait appartenu à

l'évêque de Valenceet Die. Ind. 1. Act. ap. S. Saturni-
num de Porta, dioc. d'Uzès; témoins : Pierre de Serres-

cuderio, chan. et officiaide Viviers,juge du comte,etc.
MartinCoterii,de Montélimar,not. imp., roy.et comtal.

Arch. de la Drôme.E. I, orig. parch. Arch. de l'Isère,
B. 2616,xliij-iiij,147,-9; B. 3007,xxiiij. Arch.du château
de Peyrins,51,chap.1. n°45.Invent.Baronnies,I, 95, 121,
670; II, 33,432: 1076; Gapençais,660; Generalia,I, 272b;
St-Marcellin,I, 750,-1;II, 205-6; Valentinois,I, 5 (enprocur.
du 31juil. 1334),6,201,219b,225,-9,243,285-6,294-5,304b,322b,
975-6; II, 228,270, 362,440,462,-3,067,608; III, 239b,336,
346-7,420,520,545,649! IV,85! V, 122,142b.204.487,531b.
—ROMAN,196b.

25717 Pisançon, 19septembre 1332.
...1 ind. Aymar, évêque de Valenceet Die,et Aymar
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de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, s'étaient

plaints au dauphin Guigues, comted'Albon, palatin de
Vienne et seigneur de la Tour, de ce que lui ou ses
officiersusurpaient sur leurs terres, en prenant leurs

sujets sous sa protection et plaçant ses panonceauxsur

leurs biens ; règlement pour réprimer les crimes en

sauvegardant les droits de chacun. Act. ap. Pisancia-

num, en l'hospice des héritiers de François Marjonis.
Arch.du chât, de Peyrins.51,chap.1.n°47.Bibl.de Gre-

noble, ms. R. 5857,orig. parch. de 69 lig. Invent.Généra-
lité, 525-6; Valentinois,V, 272.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,470, Ordonn.102.CHEVALIER(J.), dans
Bull.soc.archéol.Drôme,XXIX,182-3;Mém.comtésValent.-
Diois,I, 300-1.

25718 19septembre 1332.

Aimar de la Voulte, évêque de Valence, confirme les

exemptions des citoyens de cette ville.
Gallia christiana vetus, II, 1117.

25719 Gap, 19 septembre 1332.

Chapitre de la St-Arnoux ; présents : l'évêque, l'ar-

chidiacre Pierre Raymbaud et 5 chanoines. Jean Ray-
mundi, maître ès-arts et régent des écolesde Gap, sera

superchorarius et participera aux distributions, sous

condition d'enseigner gratuitement aux clercs la gram-
maire et la logique. Lesacristain Guillaumede St-Mar-

cel reçoit procuration dans l'affaire contre le prieur
de St-Andréet Laurent Baile(Baiuli) en cour de Rome,
au salaire de 15 Tournois d'argent.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI, 255").—

GUILLAUME(P.),dans Ann,desAlpes(1902),V, 207-8.

25720 Naples, 22 septembre 1332.

[Robert], roi de Hongrie, offre comme passe-temps
à Ymbert Dauphin de jouter dans un tournoi : son

ami Jean Esmé, sire de Molines,à qui il propose d'être

son second, le dissuade d'employer ses armes à ce jeu
inutile. — Document faux.

Sainctevieet glorieulxtrespassementdeJehan Esmé,sire
de Molines(1889),15-6.= GALLOIX,dans Bull.soc. statist.
Isère (1856),2°sér., III, 357-8.RIVOIREDELABATIE,Armor.
deDauph.202'.

25721 Chambéry, 22 septembre 1332.

Edouard, comte de Savoie, avait donné à Godomar

(Godumar.) de Fay (Faillo, Fayno), seigneur de Bou-

théon (Botheonis),chevalier, en fief noble et sous hom-

mage et fidélité, le château et bourg d'Eclose (Esclosa)

en Viennois et ce qu'il possédait en la paroisse de St-

Hilaire (S. Heularius), au mandement de la Côte-St-

André.Aymon,actuellement comte de Savoie,confirma

cette donation. En échange du château et bourg d'E-

close et des biens de Godomar à St-Hilaire, il lui

donne son château et bourg de St-Jean-de-Bournayen

Viennois, sous réserve d'hommage lige et de fidélité ;

investiture par tradition d'un petit livre contenant les

saintes Ecritures ; de son côté Godomarlivre son châ-

teau et bourg d'Eclose en Viennois. Act. ap. Chambe-

riacum, en la chambre du comte dans le château ;

témoins : Antoine de Clermont, chev., seigneur de la

Bâtieen Albanais,un professeurde droit et un juriste...
Mardi avant st Michel..., ind. 15.

Arch. de l'Isère, B. 2974(Copieinstrum. Terre Turris),
j-v. RIVOIREDELABATIE,Armor.de Dauph. 221b.Invent.

Viennois,I, 306-7; II,43a.517a.

25722 23 septembre 1332.
Vente par Ponce de Tournon, prêtre, Péronet de

Tournon, son frère, et Ponczonde Valence,fils de Pon-
son de V e, bourgeois de Tournon et de Romans, à

Barthélemy Bovarilli, procureur des prêtres de St-Mau-

rice, d'un operatorium, au prix de 15 liv. Tournois,

Philippe Gay, not. de Romans.

Regest. instrum.capp.St Maur.St Barn. Romanis,124.

25723 Avignon, 28 septembre 1332.
Jean XXII charge l'archevêque de Vienne d'avertir

Guillaume et Bernard, frères, seigneurs de Bathernay

(Boternay),de son dioc., qui détiennent captifs dans ce
château Dalfino, juriscons., et Barthélemy Nigrosoli,
notaire, citoyensde Ferrare, ambassadeurs de Raynaud
et Obizon, marquis d'Este, vicaires pontificaux à Fer-
rare auprès du pape, porteurs de lettres de Bertrand

[de Poyet],évêqued'Ostie, dépouillés et prisonniers in
exitu Romani. Dat. Avinion... a° 17.

Paris,Bibl.Nat., Mss.Suarès,V407(reg.Johan.XXII,a.17).

25724 29 septembre 1332= 19 septembre 1332, 2a.

Grenoble,Invent. Valentinois,III, 443.

25725 (Après 29 septembre) 1332.

Compte d'Humbert de la Croix, chevalier, châtelain
de Corps.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 222".

25726 30 septembre 1332.

Hommageprêtéaucomte(deValentinois)par Amédée
de Chabrillan, pour son avoir au terroir et mandement
de Grâne, etc.. Lendemain de st Michel.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,49: II, 45.

25727 Octobre 1332.

Mariage d'Humbert Dauphin avec Marie de Baux,
fille de Bertrand de Baux, comte de Montecaveosoet

d'Andria, et de Béatrix de Sicile. On dépense pour la

fête de ses noces 16onces 22 tarins 16grains ; le con-
trat coûta 1once, etc. ; l'instrument du douaire (dota-

rium) de la comtesse, 12 tarins.

CHORIER,H.deD.,I, 816: 2b,628.VALBONNAYS,Mém.hist.
Dauph.284; Hist.de Dauph.II, 240b,2733.

25728 Octobre 1332.

Faits de guerre entre Savoyards et Dauphinois à

Exilleset Bardonnêche.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,559.

25729 Octobre 1332.

Aymar de la Voulte, évêquede Valenceet Die, auto-

rise les syndics de Die à refaire les poids, mesures et

balances pour les marchés, en y imprimant sa marque.
Invent.des archives de Die(1758),n°43. — CHEVALIER

(J.), Hist.égl.-villeDie,II, 201.

25730 5 octobre 1332.

Compromis entre Marsanne et St-Gervais, au sujet
de leurs limites, et sentence arbitrale rendue par Gode-

froy de Montoison,chevalier, Bertrand Rostaing, Lam-

bert de Rousset (RivoSicco), damoiseau, et Jean de

Monistrol,qui fixent les limites à Lessagayre,au clos

de Solmas, à la blache de Curna, près du chemin de

Marsanneà Bonlieu.

Arch.de la Drôme,E. 6425,orig.parch.(Invent.IV,385b).
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25731 5 octobre 1332.

Testamentde Bernard Engressi, clercde Vienne.
CHEVALIER(U.),PataphiumS. Vienn.eccl.29.

25732 8 octobre 1332.

Lettre de Gasbert de Laval, archevêqued'Arles, ca-

mérier du pape, à Raymond Babot, archidiacred'Em-

brun, commissairedu Siègeapostol. : il a appris par
Guillaume Arnoul, chapelain-curéde Poligny, que le

prieur de St-André de Gap vexe beaucoupde gens et

abuse de lettres apostoliques pour extorquer de l'ar-

gent; il l'a fait comparaître à Avignon.
FAURE(Claude),dansAnn.desAlpes(1907),X, 130-1.

25733 Naples,9 octobre 1332.

Humbert Dauphin, seigneur de Faucigny, concède

en fief à noble Jacques Rivere (de Riviere), seigneur
de Pommerol, chevalier, 30 liv. bons Viennoisanciens

de rente sur le châteaud'Orpierre, dioc. de Gap.
Arch.del'Isère,B.2959,12.Invent.Graisivaudan,II, 207-8;

III, 152; Prov.étrang. 139-40.

25734 15octobre 1332:

Obitde Bernard Engressi, clerc de Vienne.
CHEVALIER(U.),Pataphiums. Viennen.eccles.29.

25735 St-Antoine, 19octobre 1332.

Noble Jean Humberti, procureur de frère Arnaud

Imberti, son fils, chanoine de St-Antoine,o. de st A.,
dioc. de Vienne, prie l'abbé G. Mitte de conférer à

celui-ci, en vertu d'une grâce de Jean XXII, la com-

manderie de St-Antoine à Grenoble, vacante par la

mort de Didier Lobeti, de Murinais. L'abbé y consent

et autorise à prendre possession.Act. ap. S. Antonium,
en la chambre de l'abbé ; témoins: meGuiguesPautrot,
de St-Antoine,not. du dioc. de Vienne, et Giraud de

Vaxeria,clerc du dioc. de St-Flour.

Arch.del'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),105-6,xlj-ij,
107-8.

25736 St-Germain-en-Laye,20octobre 1332.

Lettre de Philippe, roi de France, à l'archidiacre de

Lyonet au bailli de Mâcon.L'archevêque,le chapitre et

la ville de Viennese sont plaints auprès de lui d'un

mandement du bailli pour la semaine après la Tous-

saint, sous peine de saisie de leurs biens ; il proroge
le terme où ils auront à se présenter devant lui ou ses

députés ; on prendra des sûretés pour qu'Aynard, sire

de Clermont, écuyer, ne nuise à personne.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),iij-v,256-8.

Grenoble,Invent.Viennois,III,217a.

25737 Grenoble,20octobre 1332.

... Ind. 15... NobleJean Humberti, procureur de son

fils frère Arnaud H-i, chanoine de St-Antoine,dioc. de

Vienne, nommé à la commanderie de St-Antoinede

Grenoble,et acceptépar l'abbé GuillaumeMitte; auto-
risé à en prendre possession, il reçoit les clefs du cha-

pelain André Auterracii, de Vienne, ouvre et ferme,
entre, fait du feu et mange ; il constitue André pour
gardienet lui remet les clefs. Fait dans la susdite mai-

son ; témoins : Etienne Roux(Ruffo),jurisc., Jaymon
son fils, Jean d'Allevard.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xlv,111.

25738 22 octobre 1332.
Procurationgénérale donnée par Lantelme de Cha-

bannes, prieur de St-Andréde Gap, à Hugues Regard,
de Montorcier.

FAURE(Claude),dans Ann.desAlpes(1907),X,131.

25739 Grenoble, 23octobre 1332.

Frère Didier Lobeti,jadis précepteur de la maisonet

baillie (bayllia)de Grenoble, de l'ordre de St-Antoine,

dioc. de Vienne,avait arrenté à Pons Czocheti,de la

Sône, les fruits, revenus, aumônes, voeux, etc. de la

baillie et maison de Grenoble, du 5 août dernier à la

fête de Jean-Bapt. et de cette fête a un an prochain,

pour 8 livr. grosTourn. d'argent du roi de Franceavec

O rond, et pour 200jambes de porc et 2 quintaux de

fromage(actedu 5 août, NicolasMorayoni,de la Sône,

not.). Didier étant mort, Jean Humberti, procureur de

son fils Arnaud, commandeur de St-Antoine de Gre-

noble, accenseles mêmes fruits à Pons Czochetipour
les mêmes temps et prix. Act. Gracionopoli, en la

maison des enfants d'André de Vaulnaveys, où Jean

habite : témoins... Jacques de Die (Dya), dit Lapo...,
André de Vienne, chapelain...

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-5),xlvj-ij,112-3.

25740 Embrun, 24octobre 1332.

Ordonnancerendue par Bertrand, archevêqued'Em-

brun, à la requête des consuls de Guillestre,au sujet
du fournage.Lesfourniers(dimblanariis.furnerii) iront

chercher le pain et le rapporteront à domicile ; ils au-

ront pour leur salaire 1 pain sur 30, et sur les grains

qu'ils feront sécher 1mesure sur 30.

Présents : Bonfils de Roveria et Pierre Laurent, dit

Gay, consuls ; Hugues Polhili, not., Barthél. Bertha-
lazii, Guil. Ricolis,syndics, et 7 conseillers.Témoins :

Jacquesde Blandiaco,Jean de Cabanna veteri et Jean

Reynaudi,recteurs d'Olmussatioet de Canoys.MeLau-

rent Ducis, de la Roche(-de-Rame), clerc d'Embrun,

not. imp. Fait dans le palais archiépiscopal. Bulle en

plomb de la cour archiépiscopale.
Arch.deGuillestre,AA.3,orig.parch.,bulle(Invent.4-5).

= ROMAN(J.),Sigillogr.dioc.Embrun(1873),70-1,n°23.

25741 25 octobre 1332.

...Dimanche après st Lucévang., 24.
Arch.de l'Isère,B.2974,564.

25742 Montbonnot, 28octobre 1332.

Guigues de Morges,chevalier et seigneur du Châte-

lard, reconnaît tenir le château de l'Epine (deSpina),
avec son mandement et territoire, sous la seigneurie
du dauphin Guigues comme baron de Mévouillon,en

fief franc, noble et antique, en fait hommage et prête
serment de fidélité, sous les mêmes conventionsque

jadis Agout de Baux,Barthélemyet Ougeriusde Moro-

sio, seigneurs du château de l'Epine, à Raymond, sei-

gneur de Mévouillon... Ind. 15... Fait dans le château

MontisBonoudi, sur les murs du château ; témoins :

François de Theys (Thesio), chev., Jean Humberti,

jurisc., Thouchon de Tanto, damoiseau, etc.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xlviij,114.
Invent.Baronnies,399.= ROM.,196b.

25743 Montfleury,29 octobre 1332.

... Ind. 15... Béatrix de Viennois, dame d'Arlay,
veuvede Huguesde Châlon,(pourla terre de Cuzet),fait
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hommageau dauphin, ses mains dans les siennes,avec

baiser de bouche, suivant l'usage, pour le château,
ville et district de Cuiseaux (Cusello), comme l'avait

fait Huguesau dauphin Jean ; elle promet une recon-

naissance spéciale pour le château à réquisition ; in-

vestiture. Act. in MonteFlurito, en la chapelle ; té-

moins : Guigues de Morgescl François de Theys, che-

valiers, Amédée Alamandi, prieur de St-Laurent de

Grenoble, Jean Humberti et Etienne de Roux, juris-
consultes.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3).xlviijbis,115.
Invent.Prov.étrang. 12"(Isère,III,215a).

25744 Saou. 29octobre 1332.
Reconnaissancede Pierre (de Comps).abbé de Saou,

à Aymar(de la Voulte),évêque de Valenceet Die, pour
le domaine de la Réparaet sesdépendances, données à

l'églisede St-Thiers(S. Tyrsii)par le prévôt de Valence,

Silvion de Crest. Acla ap. Saonem,sur le chemin pu-
blic près du monastère ; témoins : nobles Imbert de

Laye, etc.
Arch. de la Drôme.E. 4082(lavent.III,321b).CHEVALIER

(J.), Hist. égl.-villeDie,II, 200-1: dans Bull. Hist.-archéol.
Valence,XXI,199-201.

25745 Embrun, 30 octobre 1332.

Bertrand, archevêque d'Embrun, à la requête des

consuls de Guillestre, modifie certains articles des

statuts qu'il avait précédemment accordés pour l'uti-

lité et la paix de ses sujets : les personnes justement

empêchées,les dimancheset jours de fête, de se rendre

aux officesdivins, ne seront nullement inquiétées; les

enfants et descendants des consuls, champiers et

autres officiersqui seraient tombés en faute, ne seront

pas punis : l'article relatif à la recherchedes dettes est

suspendu ; les notaires ne recevront qu'un Tournois

pour 200mots au lieu de 100mots. Sceau.
Arch.de Guillestre,AA.5, orig.parch.(Invent.5b).

25746 30octobre 1332.

Le chapitre de Vienne partage les terres laissées

vacantes par la mort récente de Guigues Remestayngz,
chantre, par les mains de G.de Clermont, doyen, Pierre

du Vernel, Guigues sacristain, Guillaumede Virieu et

Humbert Lombardi cabiscol ; Ray. de la Balme, pré-

centeur, Humbert archidiacre. Syboudmistral, Jacques

Vallelon,maître de choeur. Pierre de Biolnot.

Liberdivisionumterrar. capit.eccl.Vienn.IXXVV°.

25747 Novembre1332.

Procèsd'enquête fait par Raymond Baboti, archidia-

cre d'Embrun, nonce du Siège apostol., député par

Gasbert, archevêqued'Arles et camérier du pape, con-

tre Lantelme de Chabannes, prieur de St-André hors

des murs de Gap, ordre de Cluny..., ind. I.

FAIRE(Claude),Leprocèsde Lantelmede Chabannes,

prieur de St-Andréde Gap (1332-3),dans Ann.des Alpes
(1907),X, 129-42(à part, Gap.1907.8°,16p.).

25748 Naples, 2 novembre 1332.

Robert, roi de Jérusalem et de Sicile,duc de Pouille,

prince de Capoue, comte de Provence, Forcalquier et

Piémont, accorde à ses neveu et nièce Humbert Dau-

phin et son-épouse Marie de Baux la juridiction, le

mère et mixte empire et le pouvoir du glaive sur les

terres qu'ils possèdent dans son royaume : il réserve

qu'on puisse appeler de leurs officiauxà la cour royale
et que ceux-ci puissent être sujets à enquêtes. Il

souhaite que leurs actionsvertueuses méritent toujours

davantage sa bienveillance.Sceaux. Dat. Neapoli,Jean

Grillo, de Salerne, professeur de droit civil, vice-pro-
tonotairedu royaume de Sicile... 1 ind., regn. 24.

Invent.Généralité,I, 17°:26.FONTANIEU,Cart. du Dauph.
Il, 338-9(leII). — VALBONNAYS.Mém.hist. Dauph.247:
Hist.deDauph.II,240-1.CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.
1316,80.= BARTHÉLÉMY,Baux,1109.

25749 4 novembre 1332.

Nouvelleordonnance du sénéchalde Provencecontre

les officiers de Réauville, avec amende de 100 liv.

Tournois contre les contrevenants.

FILLET,Not.s.Grignan,dansJourn.de Die(8août 1869).

25750 Vienne. 5 novembre 1332.

...Ind. 15... Humbert Remestaign. chevalier, sei-

gneur de Vaugris (Valgris), reconnaît tenir du dau-

phin en fief franc, noble, antique et rendable le châ-

teau ou maison forte de Vaugris, dioc. de Vienne,et

ce qu'il possède au mandement d'Auberive depuis le

chemin de Vienne à Roussillon jusqu'au Rhône, sauf

dans les anciennes limites de Chonas (Chaunas): il

prête hommage lige et féodal; il promet de rendre le

château et de faire à son occasionguerre et plaid. Act.

Vienne,en la maison des Canaux ; témoins : Jean

abbé de St-Oyand(S. Eugendi), Hugues de Bressieux,

seigneur de Viriville,Pierre d'Herbeys,chevaliers, Jean

Humberti, jurisc.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),XLViijbis-IX,

115-6.Invent.Vienn.1,37: 23*.

25751 6 novembre 1332.

Hommage prêté (au comte de Valentinois)par Va-

lence,veuve de Jean de Challes et tutrice de ses en-

fants, pour l'ouche de Cheyne et plusieurs cens au

mandement de Barry, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,495.

25752 6 novembre 1332.

Hommage prêté au comte de Valentinois et Diois

par Guillaume de.Vesc,chevalier, pour tout ce qu'il
avait de franc et noble au mandement de Chabrillan.

au terroir et mandement du Pègue, cens, revenus, etc.

Invent.Baronnies,II, 192b: 823-6b; Valentinois,I, 442.

25753 7 novembre 1332.

Reconnaissance par Pierre Joubert d'un pré proche
le Torral, paroisse de Meylan,sous le cens de 12den.

Grenoble,Invent.Graisivaudan.II,523".

25754 10novembre 1332.
Donationpar le dauphin Guigues, comte de Vienne

et d'Albon, seigneur de la Tour, à Arnaud de Trians,
chevalier, seigneur de Tallard, de son droit à Chassa-

gne, à raison de l'acquisition faite par lui ou sesoffi-

ciers de Sibylle, fille de Jean Loffilly.pour terminer

leurs différends.
Invent.Gapençais,169.= ROM.196b.

25755 Valence,10novembre 1332.

Aymarde la Voulte, évêque et comte de Valenceet

Die,après avoir pris connaissance de la charte par
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laquelle Raymond de Châteauneuf avait donné en

emphytéose perpét. la terre de Bonlieuaux religieuses
de Vernaison (Comercio)et à la prieure Marguerite,
celle de Philippe, élu de Valence et curateur dudit

Raymond,celle de l'évêque Jean donnant à la prieure
Alix d'Hauteville 12setiers de seigle et 12 toisons de

brebis, confirme ces concessions et mande à son châ-

telain de Châteauneuf de maintenir l'abbaye en pos-
session de ces terres. Act. Valentiae,dans le palais

épiscopal; présents : Pierre Chambonis, chanoine et

officiai,GuillaumeGarini,courrier.Grégoiredu Pré, not.
Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.n° 736bis.

25756 10novembre 1332.

Vente par noble Guillaume de Royn le Vieux, che-

valier, à noble JoffreyMorardd'Arces, chevalier,d'une

piècede terre à Réaumont, au prix de 4 liv. 10 sols

de gros Tournois d'argent du roi de France.
Arch.de l'Isère,B. 4427,6 (Invent.IV, 276b).

25757 (Après 10novembre 1332).
Présentation de l'acte de donation du 10nov. 1332

à Pierre Abon, châtelain de Montalquierpour le dau-

phin Guigues,qui fait remise de la terre de Chassagne
au procureur d'Arnaud do Trians et fait ôter les armes

qui y étaient apposées; prise de possessionpar le pro-
cureur.

Grenoble,Invent.Gapençais,169.

25758 Valence, 12novembre 1332.

Aymar de la Voulte(Vouta), évêqueet comte de Va-

lenceet Die, atteste avoir vu un acte de Reymond de

Châteauneuf-sur-Isère,jadis seigneur de ce lieu, par

lequel il cèdeen emphytéose perpétuelle aux religieu-
ses de Commiers (Comercio)et à la prieure M.le lieu

dit Bon Loc,scellé par Philippe, élu de l'église de Va-

lence, led. Reymond et Albert de Chabeuil, doyen de

l'égl. de Valence,alors curateur dud. Reymond; une
lettre patente de Jean, évêque de Valenceet Die, por-
tant sentencesur ledifférendentre Alix(Alasia) d'Hau-

teville (Alla villa), abbesse dud. monastère, et son

couvent au sujet dud. Bon Luec et del Bletonet,avec

approbation du chapitre de Valence et sceaux ; une

autre lettre du même évêqueportant cessionà la même

abbesse de 12 setiers de seigle et 12 toisons de brebis

dus pour l'acquisition de Châteauneuf par le monas-

tère. A la requête de l'abbesse Elmues et de son cou-

vent, le prélat approuve ces acteset les confins relatés,
du conseil d'André Peleti, juriscons., son juge, de
PierreTextoris,son procureur, du châtelain et du baile

de Châteauneuf.Sceau.Dat. Valen.,en la maisonépis-

copale; présents : Pierre Chambonis, chanoine et offi-

ciai de Valence,Grégoire du Pré (dePrato), notaire de

Val., etc.
Arch.de la Drôme,Vernaison,orig. parch.de31 lig.1/2.

25759 St-Genixd'Aoste, 17novembre 1332.

Aymes, cuens de Savoye, à la requête du roi de

Franceet de meJean de Charolles,son clercet commis-

saire, allonge les trêves mises par le roi quand il fut à

Lyon entre lui, ses valiteurs et aydans, et le dauphin
de Viennois de la Toussaint à la St Jean-Bapt. pro-
chaine, mais sans soumission : il y comprend son ne-

veu le comte de Genève contre Hugues de Genève.

Don. à Saint Geneisd'Osthe.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg. Pilati 1331-3),lij, 119.

25760 17 novembre 1332.

Citation envoyée par Raymond Babot, archidiacre

d'Embrun, commissaire apostolique, à Lantelme de

Chabannes, prieur de St-André de Gap, et à Jean

Colomb,chapelain-curé de St-André.
FAURE(Claude),dans Ann.desAlpes(1907),X, 131.

25761 Montbonnot. 18novembre 1332.

Agoutde Baux,chevalier,seigneur de Brantes (Bran-

tolii) et de Plaisians (Playsiani), confesse tenir de la

seigneurie du dauphin le château de Plaisians et le

châtelard (castellare) [du Col.-]de-Guibert(Guibberto),
sauf le droit de la cour Romaine sur partie de ce châ-

telard, suivant les conventions, libertés et franchises

de l'acte du 25 sept. 1288et les c, 1. et immunités de

celuidu 24sept. 1317,le château de Villefranche; plus,
au nom de sa femme Catherine, les châteaux de la

Roche-sur-Buis,le haut domaine d'Alençon, la 6epar-
tied'Autanne, le Poët-sur-Alençon,en fief franc ; il en

fait hommage et serment de fidélité. Le dauphin pro-
met l'observation de ses libertés, immunités, privilèges
et franchises ; par révérence il lui remet gracieuse-
ment toute commise et ouverture. Fait au château

MonlisBonoudi,ind. 15 ; témoins: Huguesde la Tour,
sr de Vinay, Albert sr de Sassenage,NicolasConstancii,
srde Châteauneuf-de-Bordette,Guichardde Loras,Lan-

telme de Lanz, Artaud de Beaumont, chevaliers, Jean

Humberti et Etiennede Roux,jurisc. —Cf. 28.suiv.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),l-j, 117-8.
Invent.Baronnies,I, I° 74;II, 219,281,478: 1,858,937-8,1117.
= BARTHÉLÉMY,Baux, un.

25762 18 novembre 1332.

A l'heure de tierce, Jean Colomb comparaît devant

Raymond Babot, annonçant que le prieur de St-André

et son procureur sont absents. A compiles,il dit que
le prieur est à la cour de Rome[Avignon]el que le pro-
cureur viendra à Gap le lendemain.

FAURE(Claude),dans Ann.desAlpes(1907).X, 131.

25763 19novembre 1332.

Hugues Regard comparaît devant Raymond Babot

et présente sa procuration (22 oct.).
FAURE(Claude),dans Ann.desAlpes(1907),X, 3I.

25764 20 novembre 133..

Reconnaissanced'une dette de 30 sols Tournois pas-
sée en faveur de Bernard Sego, bourgeoisde Grenoble,

par Guillaume de Commiers,damoiseau, (ils de feu

Pierre.
Arch.de l'Isère,B.4427,14'1(Invent.IV, 276I1).

25765 20 novembre-4 décembre i33a.

Auditiondes témoins, au nombre de plus de 5o,+++con-
treLantelmede Chabannes,prieur de St-Andréde Gap,
« homme puissant et méchant »..

F'AURE(Claude),dans Ann.desA(pes(1907),X,i3i-4-

25766 Paris, 21novembre 133a.

Hugues Malivicini et Hugues Guichardi, chevaliers,
à la tête d'une nombreuse troupe d'hommes d'armes,

IiEliESTE V,10
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aux ordres et sous l'étendard d'Adémar, seigneur de

Roussillon, chevalier,assaillirent le château de Thor-

renc, s'en emparèrent et en dépossédèrent Briand de

Lavieu,chevalier, qui en adressa plainte à Philippe, roi

de France! Celui-ci chargea le bailli du Vivarais de

faire une enquête,qu'il transmit à la cour (du parle-

ment) de Paris. Puis, à la prière de Guigues, dauphin
de Viennois,le roi demanda aux bailli et juge du Viva-

rais d'entendre la défense du seigneur de Roussillon,

qui fut innocenté par la cour de l'accusation portée
contre lui. Dat. Parisius, en notre parlement...

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais,duc Bourbon,I. 346-7,
n°1999.

25767 Voreppe, 22novembre 1332.

...Ind. 15...MeJean de Charolles,notaire royalet com-

missaire pour établir des trêves entre le dauphin de

Viennoiset le comte deSavoie,et fairejurer par celui-ci

les trêves promulguées entre eux par le roi, a demandé

au comte de les jurer comme l'avait fait le dauphin;
il en a rapporté une réponse (17 nov.) qu'il commu-

nique au dauphin. Celui-ci fait remarquer qu'elle n'est

pas conforme à l'ordonnance royale et prie meJean

de retourner auprès du comte et le prier de jurer con-

formément à l'ordre du roi, lui étant prêt à observer

sans diminution. Il répond qu'il n'en fera rien après
avoir éprouvéun refus. Fait dans le cloître Vorapii; té-

moins : Albert sr de Sassenage, Falcon sr de Mont-

chenu, Jean Alamandi, srde Séchilienne,NicolasCons-

tancii, sr de Châteauneuf-de-Bordette,Henri de Dreins,

chevaliers,Jean Humberti et Etienne de Roux (Rupho),

jurisc.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),lij-iij,119-20.

25768 27 novembre 1332.

Vente de csrtains droits par Guillaume de Reinier

à noble Rodolphed'Ancelle.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1495,anal. (Invent.IV,329").

25769 28 novembre 1332.

Hommage prêté à Guigues, dauphin de Viennois,

comme baron de Mèvouillonet Montauban, par Agout
de Baux, dit Haut-Fief, des trois portions de la moitié

d'Autane, de la terre de Villefrancheet son territoire.
— Cf. 18préc.

Grenoble,Invent.Baronnies,89.

25770 29 novembre 1332.

Bail à ferme pour un an du poids public et de la

leyde du sel à Nyons, au prix de 28 gros Tournois

(Viennois)d'argent, adjugé au juif Austurge du Puys,
de cette ville.

Arch.del'Isère,B.2865(Invent.II, 133").Invent.Baronnies,
II, 116b: 747.—PRUDHOMME(A.),dans Bull.acad.Delphin.C
XVII,199(à part, 72).

25771 1erdécembre 1332.

Reconnaissancesen faveur de Guillaume et Georges

Athenulphi, fils de feu Guy(Guido), chevalier, reçues

par Guillaume Raynaud, not.
GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 8.cah.),10*.

25772 Romans, 4 décembre 1332.

Aymar, sire de Roussillon, en exécution de la pro-
messe qu'il a faite de donner en dot à sa soeur Margue-
rite 3.000 florins d'or, fournit à Hugues, sire de Viri-

ville, futur époux, plusieurs personnes de sa famille

commecaution du payement de ladite somme.
HUILLARD-BRÉHOLLES,Titres mais.duc. Bourbon,n°2000.

25773 Romans, 5 décembre 1332.

...Ind. 15... Après délibération avec ses conseillers,

le dauphin Guigues vend à Aynard de Bellecombe,

Jaquemin Malabailliet Jean Asseleni, de Tullins (Tol-

lino), et au notaire représentant Jean Tardivi, de St-

Marcellin, ses gabelles de St-Marcellin, St-Lattier

(S. Heuleterio)par terre et eau et le vingtain de l'Isère

au port de St-Lattier, la nouvelle gabellede St-Nazaire,

celles de St-Jean d'Octavéon (Alto Veono),Peyrins,

Beauvoir, Villeneuve de Bercieuz (Berteuz), Bordes,

Beaurepaire (Bello Repair.), Villeneuve de Roybon,
St-Etienne-de-St-Geoirs(S. Juers), le Laris (Laricio),

Moras, Loives (Loyviis), dans tout le Viennois, de

Moirans au Rhône,exceptées les gabelles du Rhône,
Serves (Cervie), St-Alban et Auberive (Alba Rippa),

pour 2 ans à partir de janvier prochain, au prix
de 3.000 liv. monnaie courante par an. Humbert

de Villars touchera 300 liv. par an, qu'il percevait
sur la gabelle de St-Lattier, et le seigneur de Viriville

100sols gros Tourn. Le dauphin reconnaît avoir été

payé en argent numéré. Les acheteurs pourront perce-
voir sur chaque grosse sommée de sel, à la mesure de

St-Marcellin,20sols. Le dénonciateur des fraudes aura

le tiers de l'amende. Les familiers délinquants ne se-

ront pas inquiétés. Les acheteurs ne seront tenus à

aucune pension envers la dauphine, le sire de Cler-

mont, Bernard de Lavieu, la veuve d'André Czuppi,
etc. Défense aux baillis, juges, procureurs, châtelains

et autres officiers de s'entremettre. On obtiendra la

confirmation de la dauphine Ysabelle.Les acheteurs

ont dû emprunter 1200flor. pour faire une gracieuseté
au dauphin, qui leur remboursera l'intérêt de 4 mois,

à l'appréciation du sr de Viriville. Le dauphin donne

pour fidéjusseurs : Humbert de Villars, Hugues de

Bressieux(Brissiaco),sr de Viriville, Albertsrde Sasse-

nage, G. sr de Tournon, Hugues de la Tour, sr de Vi-

nay, Guigues de Morges,sr de Jansac, Odobert, sr de
Châteauneuf. Jean Humberli jure de ne jamais rien

conseiller àl'encontre. Act. Rom.,dans le palais(domo)

archiépiscopal ; témoins : Bernard Tardivi, chap.,
Guillaume Alamandi, sr de Champs (Campis), Ray-
naud A-i, son frère, sr de St-Jeoire (S. Georgio),etc.

Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),liiij-vij,
121-5;B.2616(Reg.Pilati 1334),IIIxxx*.

25774 LaGarde-Adhémar,6 décembre 1332.

Hugues Adhémar de Monteil, seigneur et baron de

la Garde, diocèse de Trois-Châteaux,donne en fief, à

la demande de sa femme Etiennettede Baux,d'Orange
à noble Hugues Ripert, pour le récompenser de ses

nombreux services, tous ses droits de juridiction sur

le château du Puy-St-Marlin.
PITHON-CURT,Hist. noblesseComtat-Venaissin,III,60. =

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,1113.

25775 7 décembre 1332.

Conventions entre le dauphin Guigues comme sei-

gneur des mandements de St-Etiennede St-Geoirset

d'Izeaux, et Guichard de Clérieu, seigneur de Tullins
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et Beaucroissant, au sujet des limites des mandements

de St-Etienne, d'Izeaux et de Beaucroissant ; 4 pru-
dhommes les planteront. Ils conviennent que les habi-

tants desd. lieux auront le pâquerage réciproque, sauf
dans le bois de Brieures au tempsdes glands.

Arch.de l'Isère,B.2981,VIIexxj (St-Donat); B. 4486(In-
vent.IV,364b).Invent.St-Marcellin,I, 230,827.

25776 8 décembre 1332.

Testament de Jean de Moirans(Moyrenco),chapelain
de Montélier.

Repert.docum.eccles.SS. Apol.et Joh. Valencie,112.

25777 9 décembre 1332= 9 décembre 1333.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 124°.

25778 12 décembre 1332.

Transport de créance consenti par Bertrand Ravier,

prieur de St-Maurice, au diocèsede Die, en faveur de
Pierre Fabre, de Romans, apothicaire, bourgeois de
Grenoble.

Arch.de l'Isère,B. 4427,7°(Invent.IV,276b).

25779 13décembre 1332.
Lettre du roi Philippe au vice-bailli de Mâcon. —

Cf.3 janv. 1333.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 217°.

25780 Grenoble, 16décembre 1332.

Guigues Borrelli, juge de la cour commune de Gre-

noble, vidime les franchises accordées à cette ville par

l'évêqueGuillaumeet le régent Henri, le 12 mai 1321,
et confirméespar le dauphin Guigues le 16juin suiv.
Dat. ap. Gracionopolim...

Arch.ville de Grenoble,AA.2, orig. parch.Livrede la
Chaîne,xxxiiij-viij.

25781 Guillestre, 17décembre 1332.

Compromis entre meHugues Polili, not., Barthél.

Bartalasii et Guil. Ricou, syndics et procureurs de

Guillestre, et Guillaume de Réotier (Reorterii), à qui
ils réclamaient 8 Tourn. d'argent à l'O rond pour les
tailles au sujet du pont du Guil, réparation des che-
mins et édifices, garde de Guillestre, entrée du nouvel

archevêque, etc. ; les arbitres sont Bonfilsde Roveria,
baile de Risoulet Guillestre, Philippe Meerii, du Quey-
ras (Cadracio), et Habert Isoardi, de Risoul. Témoins :

VincentGorda, chap., etc. Jacques d'Embrun, de Guil-

lestre, not. Fait en la cour (curte) de la maison du

cloître. — Sentence arbitrale, après lecture du com-

promis en langue vulgaire (vulguariszalo). Guil. de

Réotier, quoique noble, payera aux syndics 8 Tourn.,

participera aux charges locales et à la taille ou collecte

dite aemprepour l'arrivée du nouveau prélat. Approuvé
par le consul Pierre Laurentii, dit Guay, et par 5 con-
seillers. Appel de cette sentence par G. de R.

Arch.deGuillestre,FF.2,orig. parch. (Invent.307).

25782 Naples, 18décembre 1332.

Compte du dauphin avec Robinet de Malmont (Mal-

monte) pour un prêt en Hongrie, des coursiers, pale-
frois et roussins à lui livrés, Ieind., 27 liv. 10 s.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.341*; Hist. deDauph.
II, 306.

25783 19décembre 1332= 19septembre 1332.

Hommage rendu au dauphin Guigues par Aymar de

Poitiers,comte de Valentinois, ind. 15.

Arch.de l'Isère,B.2954,18.Grenoble,Invent.Valentinois,
III, 387.

25784 Vienne, 20 décembre 1332.

Le dauphin Guigues se proposant de fairealliance

avec Jean de Chalon, seigneur d'Arlay, qui lui ferait

hommage et recevraiten fief certains châteaux, com-

promet avec lui en Hugues de Bressieuxsr de Viriville,

Albert sr de Sassenageou Guillaume srde Tournon, de

son côté, et Thibaud srde Cizet Dominique de Salvis,
du côté de Jean, et pour supérieurs Jean de Chalon,

évêque de Langres, et Béatrixde Viennois,dame d'Ar-

lay, qui présideront aux négociations.Act. Vienne en

la maison des Canaux ; ind. 15 ; témoins : Aymon
de Faucogney(F-nye), Wautier de Vienne, Raynaud de

Silley,chevaliers, Jean Humberti, jurisc.
Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),lx, 128.In-

vent.Prov.étrang. 12*.(Isère,III. 215").

25785 20 décembre 1332.

Mariage entre Eléonore de Poitiers, fille d'Aimar,
comte de Valentinois, et Bermond d'Anduze, frère

aîné de l'évêquede Valence,Aymar de la Voulte.

ANSELME,Généal.mais. France, II, 192.CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc. archéol., Drôme,XXIX,182(à part, I, 300),
le 30.

25786 Bois de Vincennes,23 décembre 1332.

Lettre du roi Philippe au bailli de Mâcon: il a reçu
sa réponse au sujet du doyen et du chapitre de Vienne

et de leurs gens. S'ils veulent à certain jour à Lyonse

soumettre à venir au parlement et accomplir ce qui
sera jugé, bailler caution, délivrer les prisonniers et

remettre toutes choses en état, etc., il pourra les faire

bénéficierde la grâce qu'il leur avait faite.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),v-ij, 258-60.

25787 Ierjanvier 1333.

Rondet de Montfort, damoiseau, reconnaît tenir en

fief franc et noble de Guigues, dauphin de Viennois,

26 setiers de froment de cens, mesure de Goncelin,

14set.d'avoineou châtaignes, 10habitations, un chasal

de moulins, 60 sols Viennois de cens au mandement

de Bellecombe.et en fait hommage lige. H. Pilati not.
— Cf. 6 suiv.

CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph. 1346,608.

25788 Gap, 2 janvier 1332/3.
Reconnaissance au chapitre de Gap, à la requête de

Jacques Disdier, son baile et procureur, par Bertrand

Marin, de Gap, d'une maison en cette ville, rue des

Alards, contiguë au jardin du doyen Gaucher de Mon-

tauban et à celui de Sibylle, veuve de Pierre Raynerii,
chevalier ; elle doit à Noël 2 sols de cens bonne mon-

naie ancienne. Témoins. Jacques Sancti, not. (extr. de

ses minutes par ordre de Jacques Pugneti, juriscons.,

juge de Gap et du temporel de l'église). Fait dans le

cloître de chanonge.
Arch.desHtes-Alpes,G.1714,orig.parch.(Invent.VI,353b).

25789 2 janvier 1332/3.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par noble.

Pierre de Véronnepour tout le droit, propriété utile et

directe seigneurie qu'il avait au terroir et mandement

de Châteaudouble et à Combovin, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 481-2.
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25790 3 janvier 1333.

Procédure par le vice-bailli de Mâcon, sur ordre du

roi de France, au sujet des insultes faites par le cha-

pitre de Vienneet quelques habitants de cette ville aux

officiers du dauphin à l'occasiond'exécutions contre

eux ; le prince leur avait enjoint de comparaître devant

lui ; on lui remet pour caution les terres de St-Clair,

Communay, Reventinet Salomon.

Invent.Viennois,III,217, FONTANIEU,Cart. du Dauph.
II, 340.

25791 3 janvier 1333.

Donation par Gérard de Roussillon, seigneur d'An-

jou, à son fils Aymar, des mandements de Tullins,

Voureyet Beaucroissant.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2074.

25792 5 janvier 1333.

Comptede D. Aymon,curé de St-Jullien,des recettes

et dépenses pour les réparations du château de Ter-

nier, depuis le 8 févr. 1331.
Torino,Arch.di Stato, sez.III, Fabriqueet répar. châ-

teaux;Ternier.n°69,orig. parch. (Invent.15*).

25793 Montbonnot, 6 janvier 1333.

Reconnaissanceet hommage lige prêté au dauphin

Guigues par nobleRondet de Montfort, pour 26 setiers

froment de cens, mesure de Goncelin, 14 d'avoine et

châtaignes, 10maisons d'hommes, le chazal des mou-

lins et 60 liv. Viennoisau mandement de Bellecombe,

qu'il tient en fief franc et noble. Fait ap. MontemBo-

noudum, dans le château, ind. I ; témoins : Hugues
de Bressieux,sr de Viriville, Jacques Darguel, Artaud

de Beaumont, chevaliers, Jean Humberti, jurisc. Hum-

bert Pilati (not.). —Cf.Ier préc.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),j, 254.Invent.

Graisivaudan,I, 132°,132-3.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,1729.

25794 (Avant 9 janvier) 1333.

Philippe Barbici et ses associésvendent à Jacques de

Champfleury (CampiFloro) et ses associés leurs droits

et créances sur le seigneur de Sahune (Anseduna). Mo-

ducius Jacobi not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1358.

25795 9 janvier 1333.

Cessionde la dette ci-dessus.Mêmenot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1359.

25796 10janvier 1333.

Contrat de mariage entre Aymar de Roussillon, sei-

gneur de Serrières. et Françoise, fille deGuy, seigneur
de Tullins (Culino!)

Arch.de l'Isère,B.4456,inv. (Invent.IV,311b).—LELA-
BOUREUR,Mazuresde l'Isle Barbe,II,536.

25797 12janvier 1332/3.
Accensementet albergement par Jean de Claveyson,

chanoine de Romans à Jean de Langes (L-giis), dit

Pater, not. de Romans, d'une maison près la grande
maison et le vivier dud. J. de C., la porte Palearii et

la maison de Guillaume d'Outre-mer, torneator, sous

la pension de 55 sols bons Viennois à Noël. Philippe

Gay not. de Rom.

Reg.instrum.capp.St Maur.St Barn. Romanis,CLIII.

25798 13janvier 1332/3.
Testament d'Aimar de Poitiers, comte de Valentinois

et Diois,par lequel il institue pour héritier universel
son fils aîné Louis et lui substitue son petit-fils Aima-

ret ; en cas de décèsde celui-ci sans enfants mâles, il lui

substitue Othe. au cas où il ne serait pas prêtre, et ses

autres fils Aimaret, Guillaume et Henri, et finalement

son dernier né Charles, auquel il substitue son frère

Amédéeou son fils Aimaret et Guillaume de Poitiers,
son cousin, et encore les enfants de sa fille Eléonore,
mariée à Bernard de la Voulte, à charge de prendre
ses nom, armes et cri. Il veut que son fils Othe soit

clerc, son autre Aimaret chevalier de St-Jeande Jéru-

salem et Henri religieux. Il laisse à son fils Louis les
terres et châteaux de la Roche de Glun, Garauzon,

Veromeys,Clérieu, Chantemerle, le Buis, Montchenu,

Mercurol, Claveyson, Bathernay, Tamis, Crozes, Mu-

reils. Margès,Larnage, Taulignan et Orcinas.
Arch.de l'Isère,B. 3502; B. 3576,orig.parch. (Invent.III,

99b);B.4108.Arch.du chât.dePeyrins,167-8,197,chap.I,n°47.
Paris,Bibl.Nat.,ms.franç.4441,IV,187; lat.6008,47.Invent.
Valentinois,V, 271,369b,454b,462: III,442,-3bis,520,588,592.
DuCHESNE,Comtesde Valentin.,pr. 35-6.= CHEVALIER(J.),
dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXIX,186-7(à part, I, 305).
CAISE(A.),Cart. de St-Vallier,26,n°23-4.

25799 13janvier 333.
Donation par Girard de Roussillon et Jourdane, son

épouse, à leur fils Aimar, de leurs droits sur les châ-

teaux et seigneuries de Tullins, BeaucoissantetVourey,
constituéen dot à Jourdane par son père Guyde Tullins.

Arch. de l'Isère,B.4174,orig, parch. (Invent.IV, 134b).

25800 13 janvier 1332/3.
Procuration par Hugues Bérenger, damoiseau, sei-

gneur de St-André, à deux notaires pour recevoir la

dot de sa femme Aliénor,fillede Jean de laBalme,che-
valier ; suivie d'un accord entre Iesdits Hugues et Jean

sur les conditions dans lesquelles les paiements de-

vront être effectués... Lundi après l'Epiphanie.
Arch.de l'Isère,B. 4411,235(Invent.IV,264").

25801 i4 janvier 1332/3.
Accensementpar Jeande Claveysonchan.de Romans,

à Juvenon Rencurelli, charpentier, et son épouse Ro-

manete Breyssie,d'une maison (chambre et operato-

rium) à Romans, sur la rivière (in Ripperia), sous la

pension de 4 livr. 10 sols, moitié à Noël, moitié à St-

Jean. Philippe Gay, not. de Romans.

Reg. instr. capp.S"Maur.S' Barn.Boni,CLIIII.

25802 Grenoble, i5 janvier 1333.
Le dauphin Guigues ensaisine Pierre Baratier, des

portions et pareries qu'il avait acquises de Guillaume

d'Entrevennes, héritier d'Hugues d'Enlrevennes dans

les châleaux et terres des Orres et Baratier, et aussi le

Champ-Rambaud, pour lequel il était dû au dauphin
1oboled'or de service : le tout du fief et seigneurie du

dauphin, qui déclare avoir reçu pour les lods 8 sols
'

gros Tournois d'argent.
Arch.de l'Isère,B. 300179.Invent.Embrunais,217,260.

= ROMAN,196-7.

25803 Naples, i5janvier i333.

Humbert Dauphin donne l'office de trésorier de sa
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maison à l'abbé Jean de Poney(Ponsiaco), [archidiacre
de Capoue].

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.282; Hist.deDauph.II,
271.

25804 i5 janvier 1332/3.
Hommageprêté (au comte de Valentinois)par Guil-

laume et Jacques de Ledra, fils de Jean, pour le con-
tenu en l'hommage de leur père, du 33avril 1328.

Grenoble,Invent.Vivarais,494.

25805 LaTour, 22 janvier 1333.

Raymondede la Tour, veuvede Gaufredde la Tour,
et Raybaude... de la Tour, sa fille, du dioc. d'Aix, re-

connaissentdevoir à Jean Neri, marchand de Florence

suivant la cour Romaine, 50 flor. d'or qu'il leur avait

prêtés ; cet acte annulle les obligations de feu Pierre

de la Tour, filsde Raymonde et frère de Raybaude, en-

vers Cantino++3Neri,maliscalco de Florence, frère dud.
Jean. Act. ap. Turrem, en la maison de ces femmes ;
témoins : Rostaing Cornuti, prieur de Boscodinis,An-

toine Laugerii, chapelain curé de la Tour, etc. Ray-
mond Fogatie,not.

MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour, 19- ; Reg.gé-
néal.III,667.

25806 24janvier 1332.
Accensement par Jean de Claveyson, chan. de Ro-

mans,à MichalonRuphi, charpentier de Romans,d'une

maison sur la rivière (in Ripperia) de Rom., pour la

pensionannuuelede 70 sols bons Vien., moitié à Noël,
moitié à St-Jean-Bapt.Philippe Gay, not. de Rom.

Reg.instrum.capp.S"Maur.StBarn.Romanis,CLV.

25807 Lyon, 29janvier 1333.

Hommage lige prêté à Guigues, dauphin de Vien-

nois, par Pons coseigneur de Langeac (Langiaco),

pour sa part et parerie dud. Langeac et du château,
mandement et territoire d'Arlet, dioc. de St-Flour,
sauf le manse de Varenes, en fief franc, noble et anti-

que. Act. Lugduni, dans le couvent des frères Prê-

cheurs ; ind. 1 ; témoins : Huguesde Breyssieux sr de

Viriville,Guillaume sr de Tournon, Albertsr de Sasse-

nage, Hugues de la Tour, sr de Vinay,Jean Pagani sr

de Satillieu,Jean Humberti jurisc.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),ij, 255.Gre-

noble',Invent.Prov.étrang.6".

25808 Turin, 29 janvier 1333.
Ind. 1. Amédée de Poitiers, interrogé par notaire,

au nom de Philippe de Savoie, prince d'Achaïe, recon-
naît avoir reçu du prince à la Toussaint, pour la dot

de Jeanne, sa femme, fillede Philippe, 500 florins d'or

de bons poids et loi, et passe quittance complète. Fait
dans la ville Taur ?, au château de la porte Phibellone.

Témoins : François Barracus, citoyen de Turin, not.

imp.
Torino,Arch.di Stato, sez. 1,Matrim.,m. 5 ; Jeanne-

Amédée,n° 1,orig.parch., petit sceauéquestred'Amédée
(Invent.51").

25809 Vienne,31 janvier 1332/3.
Guillaumede Clermont, doyen de l'églisede Vienne,

Raynard de la Balme, chantre, Humbert Lombardi,

cabiscol, Guillaume de Virieu, Jacquesd'Aix, Jocerand

de Venchia et Hugonin de l'Isle, chanoines,ce dernier

procureur des autres, étant réunis en chapitre au son

de la cloche, avec eux Guigues, dauphin de Viennois,

Austorge de Carlato, clerc, notaire royal, envoyépar

Philippe seigneur de Chaveyria,chev., bailli de Mâcon,
donne lecturede deux lettres de Philippe, roi de France

(20oct. et 23 déc. 1332).Le doyen et le chapitre, vou-

lant obéira la volontédu roi, décident de se rendre

par procureur au parlement du roi à Paris et promet-
tent d'exécuter ce qui sera décidé. A leur requête le

dauphin se constitue fîdéjusseur. Ils promettent de dé-

livrer les personnesdu royaume saisies par leurs gens,
ce qu'ils ne croient pas ; de remettre sous dix jours en

état le château et l'église de St-Clair ; de faire lever

l'interdit (cessus) porté par l'archevêque de Vienne ou

son officiai sur la ville de Condrieu. Voulant conserver

indemne le dauphin, ils lui hypothèquent leurs châ-

teaux de St-Clair, Communay, Reventin et Mont-Salo-

mon. Lechanoine Reynard de la Balme sera constitué

châtelain en son nom ; on fera ratifier dans le chapitre

général. Témoins : Hugues de Bressieux,sr de Viri-

ville, Guillaume s' de Tournon, Artaud de Roussillon,
Albert s' de Sassenage,Hugues de la Tour, sr de Vinay

(Vigniaci),Jean Pagani, sr de Satillieu, chevaliers,Jean

Humberti et Durand Appothecarii,jurisconsultes, etc.
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),iij-xiij,256-66.

25810 Février 1333.

Compte de Pierre Vital, damoiseau, châtelain de

St-Maurice.
Grenoble,Invent.Baronnies,II,402-3: 1051.

25811 (Naples),2 février 1333.

La comtesse,épouse du Dauphin, donne à l'offrande

de la fêle de la Purification 2 tarins.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.284: Hist.de Dauph.II,
274.

25812 Embrun, 6 février 1332/3.
Liautaud Liautaud, fils de Ponce, de St-André, ter-

ritoire d'Embrun, vend au chapitre de cette ville, pour
ies distributions canoniales, un pré d'une journée de

faucheur (setoyrata) à St-André, lieu dit à las Sochas,
au-dessus du Noyaret(Noerelum),au prix de 120Tour-

nois d'argent à l'O rond ; témoins : Jean Alrand, pré-
centeur, etc. Hilaire Crispin, not. Fait devant la cathé-

drale.
Arch.desHtes-Alpes,G.187,orig. parch.(Invent.II, 119").

25813 Grenoble, 8 février 1333.
Jean Humberti, procureur de frère Arnaud H-i, son

fils, précepteur de Grenoble,vend à Ponce Sucheti, de
la Sône(Sonna)et André Anterracii, de Vienne, chape-
lain, les fruits, prises (preysias), obventions, quêtes,
aumônes et escheulas de la maison et commanderie de
St-Antoinede Grenoble, pour 2 ans à partir de la Pen-

tecôte, au prix de 12 livr. gros Tourn. d'argent avec
Orond, payablepar termes de 6 livr., plus les dépen-
ses, frais et procurations. Act. Gracionopoli, en la mai-
son d'habitation de Jean ; témoins : Guigues Borrelli,

jurisc, Berthet Boyssonis, de Montluel, not. Guillot
Loncort de Romans.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xv, 268.
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25814 10 février 1332/3.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, au nom d'Ay-
mar son père, comtede Valentinois, par Nicolasde St-

Ferréol, damoiseau, coseigneur de Teyssières, pour
tout ce qu'il avait aud. lieu.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 431b:1076.Arch. duchât.
de Peyrins,49,chap.I, n°47(à 1322).

25815 Montbonnot, 12février 1333.

Guigues de Morges,chevalier, seigneur de l'Epine

(Spina), avait acheté ce château, avec mandement; ter-

ritoire, droits et apparten., d'Agout de Baux, sr de

Brantes (Brantolii) ; puis il reconnut le tenir du do-

maine et seigneurie du dauphin Guigues, comme sei-

gneur de la baronnie de Mévouillon,en fief franc, noble

et antique et lui en fit hommage (28oct. 1332); à sa

demande, il l'en investit par tradition de l'acte préc. et

d'un bâton. Pour plus grande grâceet faveur,le prince
lui fait remise des lods, trézains et ventes lui revenant

à celte occasion. Fait ap. Montem Bonoudum,sur les

murs du château, ind. 1 ; témoins : Guy de Grolée. sr

de Neyrieu, Jean Humberti, jurisc., Galliard de Vois-

sant (Voyssenco),damoiseau.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xvj, 269,
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 330: 399.

25816 Romans, 17février 1332/3.

Philippe roi... Guillaume, seigneur de Tournon, che-

valier, de l'avis de ses nobles, chevaliers, vassauxet

conseillers, remet à Guichard, seigneur de la Roche-

de-Glun (Ruppis de Gluyen)et de Clérieu (Clayriaci),
chevalier, 10 livr. de rente sur le péage de la Roche, 3

obolessur chaque charge par eau, la 1/2 du revenu du

port et le 1/4 du territoire de St-Georges, son château

de Plats avec mandement, la 1/2 du château et mand.

d'Iserant (Yzerand), ses fiefset droits à St-Victor,Dey-
ras, Colombier-le-Vieux,Empurany, Retourtour, sauf

ce qui relèvedu comte de Forez,les fiefset arrière-fiefs

à Croze, indivis avec les héritiers de Guigues de Chau-

risan (C-siaco),chevalier,son frère Guillaume de C-n,

chan. de Romans, et Pierre de Croze, chevalier. En

échange de cette inféodation Guichard assure à Guil-

laume 1550livr.Tournois (le Tournois d'argent du roi

de France avecOrond compté pour 12den.), plus une

pensionde 50 livr. à la fêtede l'Assomption. Hommage
et investiture seront renouvelés au changement de sei-

gneur et de vassal. Le sr de Tournon réserve ses hom-

mages dus au roi de France, à l'évêque de Valence,au

dauphin, au comte de Forez, à Aymar de Poitiers, au

seigneur de Roussillon, etc. Il promet le consentement

de son frère Odon. Les franchises et immunités des

habitants de Tournon sont maintenues. Cautions de

Guichard,Jeande Châteauneuf,commandeur deTroyes,
ordre de St-Antoine,son frère Audebert, sr de Château-

neuf, Guichard de Loras, Roland de Veaunes,François

d'Iserant, chevaliers, Jean de Claveyson,Guillaume de

Chaurisan, Pierre Macellarii, chanoines de Romans,

HuguesLobet,FalconetdeChâteaubourg,Arnaudd'Hau-

teville, Renier Bertion, Lancelot de Briord, Bonifacede

Mirabel,Guill. Gavaret et AndachusGuidonisde Pisan-

çon ; tous, sauf les chanoines et le commandeur, s'en-

gagent sur leurs biens et à se rendre otages à Condrieu

en cas de non payement. A leur défaut, le dimanche

Laetare,les seigneurs de la Voulte. Crussol et Pierre-

gourde, ainsi que Pons d'Héras, Hugues de Solignac
et Pons de Goys deviendront garants. Amendede 200
marcs d'argent finpour non exécution. Act. Romanis,
en la maison de Clérieu et de la Roche ; témoins :

Guillaume de Maloc,chan. de Romans, Reynaud du

Fay, commandeur de Devesset, Pons de Fay, chev.,

sr d'Estables, Jean Ricohi, châtelain de Clérieu, etc.
Archivesdu château de St-Vallier.—GALLIER(A.de ),

dans Bull. soc.archéol.Drôme,III, 421-4(Clérieu,76-8).

25817 Grenoble,18février 1333.

Albert de Sassenage(Cassen.), seigneur de ce lieu, à

l'instance du dauphin Guigues, reconnaît tenir de lui

en fief les alleux, fiefs, arrière-fiefs, domaines, droits,
mèreet mixte impère au château et sous le mandement

de Sassenagedans la paroisse de Vourey(Vorey) et au

château d'Izeron et lui en devoir fidélité ; il lui en fait

hommage lige. Ledauphin promet de le défendre et

garder comme son fidèle baron et vassal. Act. Gracio-

nopoli,ind. I, en la salle de la maison des enfants de

feu Raymondde Vaulnaveys(ValleNavigio); témoins :

Hugues de Bressieux, sr de Viriville,Guy de Grolée, sr

de Neyrieu,Jean Alam[andi], srde Séchilienne,Guignes
de Morges,sr de l'Epine, Nicolas Constancii, srde Châ-

teauneuf-de-Bordette, chevaliers, Amédée Alamandi,

prieur de St-Laurent, Jean Humberti, jurisc.
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati, 1331-3),xvij-iij,

270-1,XIX-X,272-3.Invent.Graisivaudan,A. 44 : V, 52-3,
VI,30";St-Marcellin,I, 848.

25818 19février 1333.

Guiguesdauphin..., sousson petit sceaucons(ueto?).
Arch. de l'Isère, B. 2981,VIIexxj.

25819 22 février 1332/3.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Au-

dette, fille de noble Pons dal Roure, pour ce qu'il avait

de franc et noble aux terroirs et mandements de Gluiras

(Gloyras)et Chalançon, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,494.

25820 Pierrelatte, 26 février 1333.

Henri Dauphin, seigneur des baronnies de Montau-

ban et Mévouillon,oncle du dauphin Guigues, s'était

proposéavant sa mort d'établir une ville neuve au terri-

toire de St-Maurice,entre Visanet Nyons,dioc. de Vai-

son, et avait promis de donner des libertés, franchises,

immunités et privilèges pour peupler ce lieu et celui

de Bouchet (Bochelo),d'après une note du not. Jean

Fabri. Les habitants payeront le fournage et la mou-

ture (maunagium) comme ceux de Visanou de Nyons;

ils ne seront tenus de contribuer aux murs et construc-

tions que suivant leurs moyens : toutes les bonnes

monnaies auront cours; les habitants ne pourront être

renvoyéspour des contrats à un autre lieu ; autorisa-

tion de faire testaments, legs et codicilles sans payer
lods et trézains ; les animaux ne pourront être saisis ;

permission de prendre et porter du bois pour leur

usage; on ne sera tenu de fournir au seigneur que le

9e des fruits ; exemption de prestation du foin des

prés, ortolhalia et chanvre, sauf les services pécuniai-
res : défense d'acquérir des possessions si l'on n'est
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habitant ; permission de vendre denariatas etviclualia,
de porter des armes et circuler la nuit; dispense des
cavalcadeshorsdes Baronnies,à moins d'être payéspar
avance des dépenses; défenseaux Juifs d'y habiter ; le
béal (bedale)du moulin sera porté vers l'hospice du

seigneur; on construira un mur pour préserver des

ravages de l'Eygues (Ycarium)aux dépens des habi-
tants ; ceux-cijouiront en outre des libertés accordées
au bourg neuf de Nyons ; on établira un marché qui
se tiendra le mercredi de chaque semaine et auquel on
contraindra les habitants des Baronnies de se rendre

jusqu'à ce qu'il soit bien connu. Les châtelains et
autres officiers jureront ces libertés à leur entrée en

charge. Les nouveaux venus seront gratifiés d'emphy-
téosessous la garantie de 9 habitants. Fait ap. Petram
Latam, en la maison des héritiers de Jean Valencie,
ind. 1; témoins : Henri de Dreins, chev., Jean Hum-

berti, jurisc., chancelierdu Dauphine, Aynardde Porte-
Traine (P. Trionia), moine, Aymon de Salleneuve,
Pierre Vitalis, de St-Chef (S. Theodoro),damoiseaux,
Pierre Abbonis de Gap.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),XXV-X,280-5;
B.2993,87;B.3953,orig. parch.(Invent.IV,69).Invent.Ba-
ronnies,II, 390: 1041; Généralité,393.FONTANIEU,Cart. du

Dauph.II, 341b.= CHEVALIER(U.),Ordonn.103.

25821 Mars 1333.
Le Dauphin visite les principaux sanctuaires de la

capitaledu monde chrétien, laissantpartout des témoi-

gnages de sa munificence : Rome : Saint Pierre (du
Vatican) ; St-Jacques (au Borgo); St-Sébastien,Domine

quo vadis, St-Paul-hors-les-Murs, ubi aures St Pauli

(St-Paul-aux-Trois-Fontaines?), St-Barthélemy,St-Sau-
veur (in Onda), Arméniens (Ste-Mariel'Egyptienne) ;

Ste-Croix(de Jérusalem) ; St-Paul, St-Laurent (in Pane-

perna) ; Ste-Praxède; Ste-Marie-de-la-Rotonde(Pan-
théon); Ste-Marie-Majeure(St-Pierre du Vatican); St-

Pierre-(aux-Liens); Ste-Agnès(moniales); Ste-Suzanne;
près du Tibre, St-Sébastien; St-Georges(in Velabro),
St-AIexis,S° Sacco, Ste-Mariede Manu; Ste-Marie-de-

la-Minerve,Ste-Sabine,St-Cyriaque,St-Jean de-Latran,
St-Pierre (St-Suaire),Ste-Euphémie,Ste-Marie-la-Neuve

(Ste-FrançoiseRomaine),St-Jeandevant la Porte-Latine,
St-Sixte,St-Sauveur, St-Pierre (confession).— Sermo-
neta (Sulmoneta),Fossanuova (Fossa Nova) Scaulum,
Mola près Gaëte (Moleta Gayetae),Sessa (Suessa). —

Naples: Aversa,Pons ad Silicem,Capoue; Teano (Tya-
num), Mignano (Minianum),Mont-Cassin (égl. de St-

Benoît); Alangia.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.284-6; Hist.de Dauph.

II.273-6.CHEVALIER(U.),Itinérairedu dauphinHumbertII,
p. 4-5.

25822 St-Marcellin,1ermars 1333.
Béatrix de Viennois, en vertu d'une procuration

d'Humbert Dauphin, seigneur de Faucigny, pourvoit
Jean de BelIegardede la châtellenie de Vizille.Ind. 1.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),83.FONTA-
NIEU,Cart. du Dauph.II, 341-2.— VALBONNAYS,Hist. de
Dauph.II, 242.

25823 St-Marcellin,1ermars 1333.
... Ind. 1... Jeannette, veuve de Jeannet Cardinalis,

de St-Marcellin.en présence d'Aynard de Bellecombe,

damoiseau, châtelain de Chevrières (Capriliarum), lui
demande de ratifier la donation que son mari lui avait
faite d'une vigne à St-Véran, el Vernaz(11 avril 1332),
qui devait 16 d. de cens au dauphin ; tradition d'un

bâton; acquit des laudimia. Act. ap. S. M-num, en la
maison de J-e ; témoins.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg Pilati 1331-3),xix-x, 83-4.

25824 2 mars 1333.
Etat et description des réparations nécessaires aux

moulins delphinaux de Chabottes.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 505.

25825 Grenoble, 5 mars 1333.

Hommagelige prêté au dauphin Guigues par Robert
d'Hostun (Hosleduno),chanoine de Romans, fils de feu

Humbert, des hommes, cens, services et plaids lui

appartenant en la paroisse de Meymans (Maymanis)
et mandement de Beauregard (Belli Respectus). Act.

ap. Gracionopolim,en la maison des enfants de Ray-
mond de Vaulnaveys, ind. 1; témoins : Humbert de la

Balme, commandeur de St-Paul, Humbert Clareti,cha-

noined'Embrun, Henri de Dreins, chev., et Jean Hum-

berti, jurisc.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xxxiij-ix,

289-93.Invent.St-Marcellin,I, 293.

25826 Grenoble, 5 mars 1333.
Ledauphin Jean, Henri Dauphin et le dauphin Gui-

gues avaient cédé à Guigues,de Morges,chev., sr du
Châtelard (Castellarii), tous leurs droits sur les en-
fants de Ponce d'Esparron ; le prince enjoint de vive
voix à Guillaume d'Esparron, fils de feu Pons, de ren-

dre hommage et fidélité à Guigues de Morgeset le

quitte de toute obligation envers lui. Act. ap. Gracio-

nopolim,en la cour delphinale ; témoins : Hugues de

Bressieux, s' de Viriville,Guillaume de Bésignan, che-

valiers, Jean Humberti jurisc.
Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),xlij, 300.

25827 Grenoble, 6 mars 1333.

Hommage prêté à Guigues, dauphin de Viennois,
comme baron de Mévouillon,par Guillaume de Bési-

gnan, chev., comme procureur de Richard de l'Isle

(Richavusde Insula), damoiseau, seigneur d'Eygaliers;
il reconnaît tenir en fief franc, noble, antique et bien
conditionné du domaine et seigneurie du dauphin
comme baron de Mévouillon,le château d'Eygaliers;
dioc. de Gap, avec sa forteresse, territ. et district; il

prête hommage lige et serment de fidélité ; le prince
promet de lui maintenir ses libertés, immunités et fran-
chises. Act. ap. Gracionopolim,en la cour delphinale,
ind. 1; témoins : Hugues de Breyssieux,sr de Viriville,

Guigues deMorges,srde l'Epine (deSpina), AmédéeAla-
mandi, prieur deSt-LaurentdeGrenoble,Soffredd'Arces,
Henri de Dreins, chevaliers, Jean Humberti, jurisc.

Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),xliij-iiij,
301-2.Invent.Baronnies,81: 99.

25828 Grenoble, 6 mars 1333.
Ledauphin Guigues enjoint aux châtelains de Mont-

bonnot et Montfleury de restituer à Berlion, seigneur
de Bouquéron, les gages pris sur lui pour fouages et
cavalcades.

Arch.de l'Isère,B.3315,cah. (Invent.Il, 278b).
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25829 9 mars 1333.

Arrêt du conseil delphinal qui condamne les habi-

tants de Quin(c)ieu, portion du mandement de St-

Etienne (de St-Geoirs),à payer le vingtain et autres

droits delphinaux. La procédure fut faiteen 1332.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1794.

25830 9 mars 1333.

... Ind. I...
Arch.de l'Isère,B.2981,VIIexxj.

25831 10 mars 1333.

Franchises accordéespar Bertrand Ollivier, seigneur
de Villebois,à ses vassaux : ils pourront disposer de

leurs biens par testament ou entre vifs ; les plus pro-
ches parents des intestats leur succéderont, sauf les

cens et servicesdus sur ces biens au seignenr et les cas

impériaux.
Arch.de la Drôme,E. 3323,continuationdu16janv. 1418

(Invent.III,121b-2).

25832 Vinay, 13mars 1333.

...Ind. I... ap. Vinaycum,dans l'étude (operatorium)
de Jean de la Balme, notaire, Ponzon de Nerpol (Ner-

podo), coseigneur de ce lieu et sire de Charmes (Chal-

men), fait hommage lige à Henri (Hugues) de la Tour,

chevalier, seigneur de Vinay, pour ce qu'il possède
dans le mandement et château de Vinay, avec baiser

de la bouche, sauf l'hommage du dauphin : il déclare

tenir en emphytéose de lui ce qu'il a dans le mande-

ment de Nerpol ; cet hommage est inaliénable. Té-

moins (4).
Invent.St-Marcellin,II,741-2.Valbonnays,5eReg.n°107'".

FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 342b.MOULINET,Coll. titres
fam. de la Tour,161; Reg.généal.III,528.—VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.1,212;Généal.50.

25833 Avignon, 14mars 1333.

Acte passé Avinioni, en la maison d'Adémar de Poi-

tiers, comte de Valentinoiset Diois.

BALUZE,Hist.généal.mais.Auvergne,II, 340-1.

25834 Beauvoir, 21mars 1333.

Reconnaissanceen fief francpassée en faveurde Gui-

gues, dauphin de Viennois, Humbert Pilali, notaire,

stipulant pour lui, par François de Montrigaud, pour
lui et son frère Guillelmon de Montrigaud, fils de

feu Guillaume, de plusieurs cens, services,plaids et

usages, à eux dus dans la châtellenie de Beaurepaire

(BelliRepayre,Reparii) et dans le mandement de Pey-

rins(Payrini), paroisse de Wours(Murs).Fait enla salle

du château Belli Visus, ind. 1 ; témoins : Pierre Ran-

donis, curé de Melsia, chapelain de la dauphine de

Viennois,Etienne Botu, de Crémieu, clerc, Guillaume

dit Bastardde Pasques, fils naturel (donatus) du dau-

phin Jean.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),xlij-ix,300-7.

Invent.St-Marcellin,I, 339;II, 1228.

25835 22mars 1332/3.
Vente et échange par Peguin Allier, de Florence, ha-

bitant du Buis, à Guillaume André, dit de la Penne,
du Buis, d'une maison en la ville du Buis, partie dans

les murailles, partie en dehors, dans la rue des Arcs,
de la directe du dauphin sous divers cens ; Peguin
cède un jardin au terroir du Buis, lieu dit Amenon, de

la directe de Gauffreysrde Bésignan, et reçoit 100liv.

pour la plus-value. Ratificationet investiture par le vi-
bailli et châtelain du Buis, qui reçoit les lods.

Arch.de l'Isère,B.3001,228.Grenoble,Invent.Baronnies,
I, 137b: 178.

25836 (1333?)
Acteémané du juge du Viennois, contenant la va-

leur du château de Beauvoir-de-Marcet l'hommage lige
rendu au dauphin par Hugonin Clare, Hugues Refor-

sonis, Hugues Girini, Falconet SibouddeBrocca,Henri

Luppi, Oberjon de Mailles,Jeannet Palsert et Hugonet
Maineroni.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,166.

25837 , 1333.

Vidimus de l'acte du 19déc. 1303.Sceau de la cour
de l'officialde Grenoble.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1489.

25838 1333.
Les prieurs de Mesvreset de Trouhans, chargés de

visiter le prieur de Chandieu, ne peuvent s'y rendre à
raison des guerres qui désolent la contrée.

CHEVALIER(U), Cart. de Paray-le-Monial,187.

25839 Châteauneuf-de-Mazenc,1333.
NobleJacques de Plaisians, débiteur, et nobles Guil-

laume Aimeric, docteur ès-lois, à Valréas, Armand de

Vesc, seigneuren partie de Béconne,Pierre Bellon, fils

de Bertrand, seigneur du Pègue (Opegue), Amalric

Bellon,seigneur en partie de la Baume, etc., cautions,

ayant été actionnés devant le juge de Châteauneuf-de-

Mazencen paiement de la dot de Guigonette de Plai-

sians, fille de Jacques, femme du dit Aimar, Plaisians
de Plaisians, fils de Jacques, arrêta le procès par une

obligation passée en son nom par noble Hugues de

Tournon, au profit de noble Aimar de Félines, juris-
consulte, de la somme de 180 liv., valant 12 s. cha-

cune, en présence d'Hugues de Vesc,cosrde la Baume,
chevalier, Guillaume de Boulogne,Guillaumede Vesc,
cosrde Béconne, etc.

Arch.de la Drôme,E. 800,orig. parch.(Invent.II, 125).

25840 1333.

Mémoirede la recette des revenus de Crest, consis-

tants, etc.
Invent.Valentinois,V, 499: I. 851-2; III, 616-7.

25841 1333ou 1336.

Hugues de Commiers..., Amédée Alamandi, prieur
de St-Laurent(de Grenoble).

Arch.de l'Isère,B.2615,cr,couverture.

25842 1333.

Ordonnance delphinale qui réprime lesexactionsdes

officiersqui exigeaient par extorsionset drolées (drau-

lis), plus que la peine.
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.,Il, 324.

25843 (St-Laurent-du-Cros), 1333.

Hommageau chapitre de Gap par ses hommes liges
de St-Laurent-du-Cros,au nombre d'une centaine. Pré-

sents : (Gaucher)de Montauban, doyen, Raymond Ba-

bot, archidiacre d'Embrun. Témoins. Jacques Sancti,
not. Fait sur la terrasse de Pierre Vilanallis.

Arch.des Hautes-Alpes,G. 1714,orig. parch.(Invent.VI,
353b).
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25844 1333.
Donationpar Guillaume de Roin, le Vieux, à sa fille

[Isoarde],en la mariant avec GuillaumeGrinde ; ap-
probation de sesautres fillesCatherine et Guigonne.

RIVOIREDELABÂTIE,Armor.de Dauphiné(1867),633b.

25845 1333.

Exonération par les commissaires du chapitre de

Valenceen faveur des habitants de Livron d'une pen-
sion de 4 liv. sur le four de cette ville, moyennant
80 liv., et d'une autre de 5 liv., moyennant 100liv.

Arch.dela Drôme,E. 3566,orig. parch. (Invent.III,193b).

25846 1333.

Passage au Pont-de Beauvoisin de troupes savoyar-
des allant défendre les châteaux de Faverges et Dolo-
mieu.

PERRIN,dansBull.hist.-archéol.Valence,XIV,95(àpart,
98).

25847 1333.
Terrier de reconnaissancespasséesau profit du prieur

de Rompon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1758.

25848 1333.
Actede délimitation entreSuze et Rochegude.
Arch.dela Drôme,E. 7820,mention(Invent.V,250b).

25849 1333.

Accord entre le procureur du grand maître de l'Hô-

pital (en Trièves)et un rentier de Roysas auquel est

assigné un terme pour payer sa rente. Martin Fraissen
not.

Arch.de laDrôme,H.Echirolles,Invent.1251,51°,n°28.

25850 1333.
Envoi d'une mission par le roi de France à l'arche-

vêque de Vienne.
Arch.de l'Isère,B.3015,115.—FOURNIER,413.

25851 1333.
Revenusdes châteaux du Viennois : St-Nazaire en

Royans, Beauvoir,Beaurepaire, Peyrins, Izeaux, Vaux,
La Motte-de-Galaure,Pisançon, Montrigaud, Moirans,

Réaumont,Chabeuil, St-Lattier, Moras, Auberive,Che-

vrières, le comté de Vienne, St-Etienne(de St-Geoirs),
Revel.Pommiers, Villeneuvede Roybon,Serves,St-Au-
ban. Total de tous les revenus et des gabelles par terre
et par eau, 537 liv. 17sols 5 den. obole,gros, en flo-
rins 10757flor. 5 gros 1/2, le florin compté 12 gros.

CHEVALIER(U.).dansBull.soc.statist.Isère,C,VI; Choix
docum.hist. inéd.Dauphiné(1874),39-41,n°7.Sontindiqués
en note la nature des revenus,lesmesuresde capacité,de
poidset devolume.

25852 1333?
Traitéentre le pape et Guy Dauphin de Viennois, au

sujet des territoires de St-Maurice et du Bouchet, qui
demeureront au dauphin ; les châteaux de Villedieu et

Boison, au pape.
Grenoble,Invent.Baronnies,1039.

25853 1333.

Enquête à Taulignan : Guillaume de Hermo et Ray-
nier de Rivalta ayant été chargés de faire certaines sai-

sies, infra terram regiam sur des hommes sujets de

l'évêque de Valence,mirent la main sur des animaux

appartenant à ces hommes, sur la route publique et
les emmenèrent civiliter etper modumdebitumà Tauli-

gnan ; le vice-châtelainde Taulignan et les sergents
de sa cour ameutèrent le peuple, qui se précipita en
armes.

Mêmesourcequ'au n°suiv.

25854 1333.
Mandement du sénéchal de Provence, Philippe de

Sanguinet, à Pierre Marcoux,conseiller royal, d'infor-
mer au sujet de l'homicide et des violencescommises
à Taulignan, sur Raynier de Rivalla, Guillaume Lau-
taud et autres, sergents de la cour royalede Réauville,
par le vice-châtelain d'Amédée ou d'Adhémar de Poi-
tiers, coseigneur de Taulignan, dont la moitiérelèvedu
domaine de la cour.

Arch. desBouches-du-Rhône,B. 1110(Invent.I, 303").

25855 1333, 1335, 1337, 1338, 1344.
Mise en possession de terres en faveur de leurs ac-

quéreurs par le châtelain de Visan.
Grenoble,Invent.Baronnies,1041.

25856 Avignon, 29 mars 1333.
Confirmationpar le pape Jean XXIIde la transaction

entre Dragonet évêque de Gap et son chapitre et Gui-

gues (Guido),dauphin de Viennois, au sujet de la ville
ou paroisse de St-Laurent-du-Cros(31 juil. 1332)...an.
17.

—Hiis quaeinterdum.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1718,à la suite du 13mars 1347
(Invent.VI, 358b),20 mars ; G. 1985.Arch. de l'Isère, B.
2946,36.SUARÈS,MSS.V, 400(reg. Joan. XXII,a. 17,t. 2).
— GUILLAUME(P.), dans Bull. soc étud.Htes-Alpes(1883),
II, 44.= ROM.197'.

25857 29 mars 1333.
Humbert Dauphin se rendant à Rome, son trésorier

Jean de Poncy emprunte pour ce voyage50 onces aux
marchands de la société des Acharelli, sur demande
deJacques de Riveria. Lundi saint.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.282,285; Hist.deDauph.
11,271,275.

25858 30 mars 1333.

Guigues dauphin...
*Arch.de l'Isère,B.2609(Reg. Pilati 1337-8),220.

25859 Mars 1333.
On remet 25 tarins à Jean, domestique des frères,

envoyéde Rome à Vienne.
VALBONNAYS,Mém. hist. Dauph.286; Hist. de Dauph.,

II, 276.

25860 Avril 1333.
Reconnaissancespasséesenfaveur du comtedeSavoie

dans la châtellenie de Meyzieu.
Grenoble,Invent. Viennois,II, 170*: III, 262.

25861 Rome, 1eravril 1333.
Aumône d'Humbert Dauphin à 150pauvres le jeudi

saint.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.285; Hist. de Dauph.II,
274.

25862 1er avril 1333.
Sentence arbitrale rendue par Ollivier de Laye sur

les différends entre Aimar de Poitiers (= la Voulte),
évêquede Valence, Didier de Vercors,Humbert de Var-

REGESTE v, 11
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ces, leurs officierset bailes, d'une part, et les habitants
de Vassieux, d'autre.

Arch.de la Drôme,E. 14316(Lavald'Aix, FF. I). Invent.
VIII,170*).

25863 Rome, 2 avril 1333.

Oblations du dauphin et de la comtesse, le vendredi

saint, en adorant la Croix, 12 tar. ; à l'église de Piedi-

grotta (S. Maria de Pedegroce).
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 285; Hist. de Dauph.

II, 274-5.

25864 Rome,4 avril 1333.

Oblations du dauphin et de la comtesse son épouse
le jour de Pâques, 6 tar.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.285; Hist. de Dauph.
11,274.

25865 Avignon, 5 avril 1333.

Commission par Jean XXIIà Hugues de Mandagot,

prévôt et à Raymond Raboti (= Ba-i)archidiacre d'Em-

brun, de recueillir les revenus réservés au pape dans

la province... pontif. a° 17.
Arch. Vatic.Reg.(JohanXXII,Secretea. 17-8,n°313),56.

25866 1333.

Humbert Dauphin revient de Rome à Naples.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.285;Hist.deDauph.II,275.

25867 12avril-septembre 1333.

Carnet des sommes payées par Guillaume de Bessi-

gout, bailli du Briançonnais, aux ouvriers chargés de

la construction du château delphinal de Bardonnêche

appelé Bramafan, qui fut commencé le lundi 12avril

1333 ; total, 228 liv. 13ob.
Arch.de l'Isère.B.3331(Invent.Il, 286b).

25868 Grenoble, 14avril 1333.

Bertrandot de Vellenens,habitant Beaurepaire (Belli

Repayr), reconnaît avoir reçu de Bertet Boyssonis,de

Montluel, au nom d'Aymaron Alamandi, de Beauvoir

(Bello Visu), en argent numéré 25 flor. d'or, qu'il lui

devait pour cause d'achat ou tornarum d'un cheval.

Act. Gracionopoli,en la maison de Guillaume Bigoti ;

présents : PéronetdeCrest, citoyen de Valence,Péronet

Nigri.
Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),1", 308".

25869 Cornillon, 15avril 1333.

Naguère le dauphin Guigues et Humbert Dauphin,

seigneur de Faucigny, avaient remis à Thiset (T-lo,

Tiselo) Roerii les châteaux de Montbonnot. Vizille,
Clermont et Avignonet(Avinionis) en Trièves, et Or-

pierre (en Gapençais)et leurs revenus, pour lui per-
mettre de supporter les frais de guerre et de garde de

la terre du Faucigny ; mais Thiset n'observa pas les

pactes passés avec lui. Béatrixde Viennois,dame d'Ar-

lay, dut supporter les fraiset la peine du gouvernement
du Faucigny, ce qui ne fut pas sans péril. Voulant in-

demniser leur tante, les dauphins lui remettent les châ-
teaux ci-dessus avec leurs revenus, pour en jouir

jusqu'à remboursement de ses dépenses et frais pour
la garde de cette terre. En cas d'insuffisance le dau-

phin promet de la satisfaire sur son bien. Fait dans le

château Curnill', ind, 1 ; témoins : Albert sr de Sasse-

nage, Guy de Grolée,sr de Neyrieu, Guigues de Mor-

ges, sr de l'Epine, Humbert de Cholay, sr de Pont-de-

Boringe, Guillaume de Compeys, François de Theys

(Teysio), chevaliers, Jean Humberli, jurisc., Aynard
de Bellecombe et Jaquemin Malabaylli, damoiseaux.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),lj-ijb,309-10.
Invent.Graisivaudan,IV,201b; Invent.Prov.étrang. 140".

25870 15avril 1333.

Jean Moteti, juge en la baronnie de la terre de la

Tour pour le dauphin Guigues, assuré de la fidélité de

Jaquemet de Serveta, de Leyrieu (Leyreu), clerc, le

crée notaire et juré de la cour de la terre de la Tour.

Sceau de la cour du dauphin.
Arch. de l'Isère,B. 2774(Copieinstr. terre Turris),V"

lxiijb.

25871 St-Egrève, 16avril 1333.

Le dauphin Guigues avait en son nom et comme

procureur de son frère Humbert Dauphin assigné à

Béatrix de Viennois, dame d'Arlay, les châteaux de

Montbonnot et Vizille en Graisivaudan (Graysivod.).
Clermont et Avignonet en Trièves. Orpierre en Ga-

pençais, avec leurs mandements et revenus, pour

récompensation de ses frais et dommages dans le gou-
vernement et garde de la terre du Faucigny, jusqu'à
entière satisfaction. Pour plus grande sécurité,Guigues
lui promet qu'au cas où Humbert occuperait un ou

plusieurs de ces châteaux, il lui hypothéquerait son

château de St-Laurent-du-Lac(Bourg-d'Oisans)et toute

la châtellenie. Act. ap. S. Agripanum, dans le jardin du

chapelain ; ind. I ; témoins : Albert srde Sassenage,

Guyde Grolée, sr de Neyrieu,Guiguesde Morges,sr de

l'Epine, François de Theys, chevaliers, Jean Humberti,

jurisc.
Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),liij, 311.

Invent.Prov.étrang. 140.

25872 20 avril 1333.

Institution d'un vicaire perpétuel en l'église de

St-Martin-le-Vinoux, à la requête de l'archiprêtre du

Viennois. Sceauxde l'évêque et de l'archiprêtre.
Invent.archivesévèchéGrenoble(1499).G.XXVIII,104b.

25873 25 avril 1333.

Compte de Samuel, juif habitant St-Genix, des tra-
vaux exécutésà la maison de St-Genixdepuis le 30 juin
1330.

Torino.Arch. di Stato, sez.m, fabriqueet répar. châ-
teaux ; St-Genix,n°55,orig. parch.(Invent.13°).

25874 Arpavon, 26avril 1333.

Hommage au dauphin par Francon d'Oze, seigneur
de St-André et la Freissinouse, fils de Pierre Reynier.

Arch.de l'Isère,B. 3013.= ROMAN,197*.

25875 29avril 1333.

Quittance de 100sols gros Tournoisà Humilie, dame

deClérieu et Tullins, par Girardde Roussillon,seigneur

d'Anjou, pour la dot de sa femme Jourdane.
Arch.de l'Isère,B.4174,orig. parch. (Invent.IV, 134).

25876 5 mai 1333= 15mai 1333.
FONTANIEU,Cart. du Dauph.II, 343".

25877 6 mai 1333.

Hommage prêté au comte (de Valentinois) par Pons

Peyrol(Pairols), deSavasse,par lequel il reconnaît tenir
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de lui en fiefla 1/2de ce qui avait appartenu à François
Renier, dud. lieu.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 432b: III, 174.

25878 Avignon, 13mai 1333= 11juin 1333.
ROUAN,197*.

25879 Gap, 13 mai 1333.

Chapitre tenu dans le réfectoirede la maison de cha-

nonge. Raimond Olivier, damoiseau, présente les excu-
ses du chanoine Requestonde Blenis, infirme.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,255").

25880 Avignon, 14mai 1333.

Autorisationde tester accordéepar le pape Jean XXII
à Dragonet, évêque de Gap... pontif. a0 17.

SUARÈS,MSS.V,400(Joan. XXII,a. 17).= ROM.197".

25881 15 mai1333.

Philippe de Savoie,prince d'Achaïe, fait cession à son

(beau-)fils Amédée de Poitiers de ses prétentions sur

l'héritage de son oncle Hugues de Bourgogne.
Grenoble,Invent.Valentinois,V,272: III,443.FONTANIEU,

Cart. du Dauph.II, 343*.

25882 16 mai 1333.
Le chapitre de Gap donne procuration à Raymond

Baboti, archidiacre d'Embrun, pour faire hommage
au dauphin. Jacques Sancti, not.

Dans l'acte du 22 juin 1333.—*Arch.de l'Isère,B. 2611
(Reg.Pilati1331-3),lvij",315\.Arch.des Htes-Alpes,G.1714
(Invent.VI, 353b).

25883 20.mai 1333.

Albergement par Jean de Claveyson, chan., et
RomainAudoard, prêtre, procureur, à Martin Bergerii.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,172.

25884 21 mai 1333.
Institution et fondation par Jean de Claveyson,cha-

noinedeséglisesde Vienne,ValenceetSt-Barnardde Ro-

mans,d'une messe quotidienne à célébrer par lesprêtres
de la chapelle St-Mauriceà l'autel et chapelle de Ste-Ca-
therine viergesuivant la matriculedes autres messes de

brevi, pour laquelle il a donné à Barthélémy Bovarilli,

prêtre et procureur du collège de St-Maurice,10 liv.
15sols bonne monnaie sur divers censitaires. Philippe
Gay,d'Oulx (de Ulcio),not. de Rom.

Reg.instrum.capp.SteMaur.StBarn. Romanis,CLII.

25885 Gap, 22 mai 1333.

Compte rendu au chapitre de Gap par le chanoine

Raymond Babot, des biens dud. chapitre et commu-
nauté des clercs de l'église de Gap; il redoit 176 liv.
20den. tournois réforciats d'argent, le tournois compté
pour 16den. Présents : l'évêque (Dragonet), Gaucher
de Montauban, doyen, Pierre Rybaud, archidiacre,
Audebert de Vitis (= Viens), prévôt, et 3 chanoines.

Jacques Sancti, not. Fait dans le réfectoire de la mai-
son de chanonge (extr. par ordre de Reforciat de la

Piarre (de Petra), jurisc, juge de Gap.)
Arch.desHtes-Alpes,G. 2113,pap. (Invent.VII,294").

25886 Gap, 22-27mai 1333.

Chapitre général. L'archidiacre Pierre Raymbaud,
les chanoines Raimond Babotet Guillaume d'Esparron
feront hommage au dauphin pour St-Laurent. On

approuve les comptes de R. Babot, administrateur du

chapitre et de la communauté de l'église. Les orne-

ments rouges armoriés (cum castellis) de feu l'évêque
Raimond de Mèvouillonseront déposés dans une arche

à la sacristie, avecson calice, son missel et ses burettes

d'argent, pour servir lesdimanches et fêtessolennelles.

Trois chanoines seront juges d'une question de pré-
séanceentre l'archidiacre Pierre Raymbaud et le prévôt
Audibert de Vians. Trois autres recevront l'hommage
des hommes de St-Laurent.

Arch. desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,255").

25887 Savine, 23, 25 mai et 13 décembre 1333.

Reconnaissancesà Raybaud Gala, notaire, par nom-

breux particuliers de Savineet lieux voisins. Guillaume

Alraud not.
GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E.6,orig. parch.),7b.

25888 26 mai 1333.

Reconnaissanceà l'évêque (de Grenoble) par Bonfils

Sya. de Chapan, pour cens sur terre à Venon, en les

planches Ronati. Crescenciusde Dignariis (not.).
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),L. LXX,170-1.

25889 Réaumont, 27 mai 1333.

Guillaume de Roin, l'ancien, chevalier,avait vendu à

Guillaume Grinde, chevalier, sa maison forte de Miri-

bel en Valclérieux (in valle Chevallerosa), dioc. de

Grenoble, avec tout ce qu'il avait acquis de noble Lan-

telme de Varces depuis le château ou bourg de Vif,

jusqu'au col de Faveren Trièves. Isoarde de Roin. fille

dud. Guillaumeet de noble Sibylle d'Uriol (Oriol), en

réclama la plus grande part, à raison de son douaire,
étant mariée avec Perceval de Bardonnêche : pour ter-

miner le différend il est convenu que G. Grinde lui

payera (et à Catherine et Guigonne) 400 flor. d'or bon

poids... Ind. 1.Acta in CastroRealimontis, en la grande
maison ; témoins : ...Hugues Vaygnardi, damoiseau.

Arch.de l'Isère,B. 2958(reg. XIVGraisivod.),IIIIxxXIIJ,
501-3.B.4427,2ecah. I (Invent.IV, 276b).Invent.Graisivau-
dan, III,291*.

25890 29 mai 1333.
Lettre de Gasbert de Laval, archevêque d'Arles, à

Raymond Babot, archidiacre d'Embrun, lui confiant le

soin de recevoir les dépositions des témoins produits

pour sa défense par Lantelme de Chabannes, prieur de

St-Andréde Gap.
FAURE(Claude),dans Ann.des Alpes(1907),134.

25891 Avignon, 29 mai 1333.

Galbert, archevêqued'Arles, camérier du pape, recon-

naît avoir reçu de Bertrand Euchacii, au nom du dau-

phin Guigues, 9 (11) oncesd'argent dues commecens à

Noëlpour les châteaux de Nyons, Mirabel (Miribello)
et Vinsobres, dioc. de Vaison, qu'il tenait en fief de

l'église Romaine... ind. 1. Joannis pp. XXIIa° 17.
Arch. de l'Isère,orig. Invent.Baronnies,II, 116b: 747.—

CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph. 1346, 1299.Gallia
christ. noviss.III, n°1529.

25892 31 mai 1333.

Hommage et reconnaissance prêtés (au comte de

Valentinois) par Béatrix de Montaigu, fille de Flocard,
veuve de Morel de Chanéac, tutrice de son fils Guil-

laume, pour l'avoir de celui-ci au terroir et mande-

ment de Durfort, et spécialement plusieurs cens en
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grains, vin et argent, portant directe seigneurie, etc..
Lundi avant la fête du Corps du Christ, Pons Lan-
berti not.

Arch. de l'Isère,B. 2633(Homag.Valent.-Dien.),CCXIIIJb.
Grenoble,Invent.Vivarais,496.

25893 1er juin 1333.
Jean Vetule, châtelain de Morestel, livre 3 setiers

d'avoine à Amédée de Rossillon, bailli (de la Tour),
pour la chevauchéed'Arandon.

AUVERGNE,dans Bull. hist.-archéol.Valence,XV,206;
Morestel,99.

25894 Avignon, 1erjuin 1333.
Arnaud d'Ueza, seigneur des Mées(Médis),ordonne,

à la requête de Gaufred, abbé de Boscaudon,aux juge,
baile et procureur des Méesde s'opposer à toute entre-

prise des habitants de ce bourg contre les moines de
Pailherol (Payllerolo),au sujet du territoire de Jon-
chier (Joncherii)... ind. 1.

Arch.de M.Amat.= ROMAN,197.

25895 5 juin 1333.
Testament de Pierre Jay, de Gières ; legs à l'église

et au curé de la paroisse St-Jeanà Grenoble.
Arch.de l'Isère,B. 4427,cah.2, 3b(Invent.IV,276b).

25896 5 juin 1333.
Guillaume Vivian,damoiseau, accordeà Guillaume

Ribald la faculté de bâtir un moulin blanc au lieu de
Tirivache.

MOULINET,Reg.généal.IV,995.

25897 5 juin 1333.
Promesse des prêtres du collègede St-Mauriceà St-

Barnard d'exécuter la fondation de Jean de Claveyson
du 21 mai préc. Philippe Gaynot.

Reg.instrum.capp.S.Maur.StBarn. Romanis,CLIIbis.

25898 La Chartreuse, 9 juin 1333.
Le prieur de la Chartreuse approuve la sentence du

26juil. 1328, sauf les libertés et constitutions de son
ordre, et appose le grand sceau dont il use dans les
affaires importantes (arduse).

GUILLAUME(P.), ChartesdeBertaud, 209,11°190.

25899 Avignon, 11 juin 1333.
Le pape autorise le confesseur de Dragonet, évêque

de Gap, à l'absoudre. Dat. Avinion. a° 17.
Paris,Bibl.Nat.,ms. lat. 8967(Suarès,V),400.

25900 Avignon, 11juin 1333.
Le même autorise le même à disposer de ses biens

licitement acquis, nonobstant sa profession de béné-
dictin. — Quiapraesentis.

ALBANES,Gallia christ. noviss,IV, 134,n°284.

25901 Cornillon, 21 juin 1333.
Donation par Guigues, dauphin de Viennois, comte

d'Albon et palatin de Vienne, à Thibaud de Ciz, sei-
gneur dud. lieu, d'une terre de 50 liv. de revenu, en
monnaie dite Stevenin(estevenenis),dont 15den. valent
un gros d'argent, assignables à Salins, au Puy de Sa-
lins ou ailleurs en Bourgogne, au choixdu donateur ;
plus lui donne et promet payer 200 liv. même mon-
naie, applicables à l'acquisition d'une terre de 20 liv.
de rente en Bourgogne,pour tenir le tout en fief et
sous hommage lige, sauf ceux qu'il devait au duc de

Bourgogne, à l'(arch)evêque de Besançon, à Jean de

Chalon, seigneur d'Arlay, et à la dame d'Arlay, et au-

tres. Hommagede Thibaud. Fait dans le château Cur-

nillionis, ind. 1 ; témoins : François de Theys, chev.,
Jean Humberti, jurisc, Provin d'Arlay, damoiseau.

Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),lv, 313.
Invent.Prov.étrang. 12*.

25902 Grenoble, 22juin 1333.

Raymond Babot, archidiacre d'Embrun et chanoine

dé Gap, par procuration du chapitre de l'églisede Gap,
rend hommage au dauphin Guigues, ses mains dans

les siennes, avec baiser de paix en signe d'alliance et

d'affection, pour la terre de St-Laurent-du-Cros, en

Champsaur, que le chapitre tient de lui en franc fief,et

pour ses possessionsau mandement du Buissard (Bois-
chardo). Témoins, Amédée de Roussillon, Rodolphe
de Commiers, Jean d'Hostun (Hosteduno),chevaliers,
Jean Humberti, chancelier du Dauphiné, Pierre Fabri,
chan. de Gap, Gilet de la Balme, Jean Capelli et Guio-
net Rivoire(Revoyrie),damoiseaux. Humbert Pilati, de
la Buissière, not. Act. Gracionopoli,dans le couvent
des frères Mineurs.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1714,orig.parch. (Invent.VI,
353-4).Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),Ivij,315;
B.2628.Invent.Graisivaudan,V, 2.= ROM.197b.

25903 Grenoble, 22 juin 1333.

Ledauphin Guigues, par l'intermédiaire de Jacques
de Die, dit Lappo, son trésorier,'passequittance à Ray-
mond Babot, procureur du chapitre de Gap, de 10 liv.

gros Tournois d'argent à lui promises par l'évêque
Dragonetde Montauban et le chapitre, lors de la tran-

sactionpasséeaveceux au sujet de St-Laurent-du-Cros.
Sceau.

Arch.desHtes-Alpes,G.1714,orig.parch. (Invent.VI,354").

25904 Grenoble, 22juin 1333.
Le dauphin Guigues notifie à six hommes de St-

Laurent du Cros : Guillaume Rolland, fils de feu Lan-

telme, Guill. Rolland, fils de feu Guil., cousins ger-
mains, Pierre Garnier, fils de feu Pons, Etienne et

Jacques Garnier, fils de feu Jacques, et Jean Revel,

qu'il les a soumis au chapitre en vertu de ses accords
avec lui et qu'ils auront à lui rendre hommage lige.
Sceau.

Arch.desHtes-Alpes,G.1714,orig.parch.(Invent.VI,354*).

25905 Etoile, 24 juin 1333.

Testament de Guichard de Clérieu, seigneur de ce
lieu et de la Roche-de-Glun(Ruppisde Clueu),dioc. de

Valence. Il institue pour héritier universel, à défaut
d'héritiers directs, son cousin, Aimar dePoitiers,comte
de Valentinois. Fait ap. Stellam, dans l'habitation du
comte ; témoins : Guillaume de Tournon, seigneur de

Contanhet, et son frère Hugues de Tournon, Pierre de

Serre, chanoine de Viviers, Pierre Chambon, officiai
de Valence,Clément de Nuce,curé d'Etoile, et Hugues
Lobet. André Cordoani et Pons Lambert nott.

Arch.du chât. de Peyrins, 175,chap.I, n° 47,vidimus.
Invent.St-Marcellin,I, 776.—DUCHESNE,Comtesde Valen-
tin., pr.36(le25).GALLIER(A.de), Essaihist.baron.Clérieu,
75, 79-82.CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,
XXIX,184(àpart, I, 302).
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25906 [24juin] 1333,1334, 1336.

Comptesde Jean Allemand, seigneur de Séchilienne

(Seshline),châtelain de la Buissièreet Bellecombe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 313.

25907 1333.

Comptede Humbert Damaytin, châtelain de Colom-
bier.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 540: 296b.

25908 1333,1336.

Comptesde Humbert de Sachenas, cellérier de Cré-
mieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 595b.

25909 1333, 1335.

ComptesdeMartinBerruier, châtelainde Demptézieu.
Grenoble,Invent.Viennois,III,7: II, 5b-6.

25910 1333, 1334.

Comptesde Mathieu Pellerin, châtelain d'Exilles (et
Césane).

Grenoble,Invent.Briançonnais,517,517-8.

25911 1333.

Comptede Pierre d'Ambel, châtelain de Laborel.
Invent.Baronnies,I, 299: 360.

25912 1333, 1335,1336.

Comptesde Girard de la Poype, châtelain de Lhuis.
Grenoble,Invent.Prov.étrang.67*.

25913 1333, 1334.

Comptes par Pierre d'Ambel, vice-châtelainde Mè-

vouillon, pour Pierre de Morges.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 395b: 477-

25914 1333.

Comptede Henri de Vache, châtelain de Meximieux.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 68".

25915 1333, 1334.

Comptes de Pierre Abon, pour la châtellenie de

Montalquier et le consulat de Gap.
Grenoble,Invent.Gapençais,391.

25916 1333, 1336.

Comptes de Jean de la Fontaine, châtelain de Mont-

St-Denis.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 70".

25917 1333-1336.

Comptes de Jean de Vache (Vetule), châtelain de
Morestel; dans celui de 1334 figurent la mistralie de.
Mathelionde (veuve de Guigues de Morestel); des tra-

vaux exécutésau château ; vaisselleenvoyéeà la Balme

par ordre de la dauphine ; dépenses d'Humbert de

Choulex et Amédée de Roussillon, bailli de la Tour,
venus à Morestelpour les affaires de Savoie ; sommes

reçues des captifs Savoyards faits à Veyrins, mande-
ment de Faverges, etc. Les gages du châtelain sont de

4 livr. 8 sols gros par an. En temps de guerre, le cha-
noine de Paladru devait tenir un soldat au château, il

en est dispensé quand on est en paix.
Grenoble,Invent.Viennois,III,376: II, 235".—AUVERGNE,

dans Bull. hist.-archéol.Valence,XV,202,-6-10; Morestel,
95,99-104.

25918 1333.

Compte d'Amblard de Briord, châtelain de Quirieu,

par lui et Amédéede Roussillon, bailli de la Tour.

Grenoble,Invent.Viennois,IV, 202': II, 408b.

25919 1333.

Compted'Henri de Vache, châtelain de Pérouges.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 70b.

25920 1333,1335, 1336.

Comptesde Gilletd'Arlo, châtelain de St-Laurent[-en
Viennois].

Grenoble,Invent.Viennois,IV, 452: II, 527b.

25921 1333

Compte d'Amblard de Briord, châtelain de St-Sorlin.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 73".

25922 1333, 1334.

Comptes de Jean de Bardonnêche, fils de Boniface,

chevalier, châtelain d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,967.

25923 1333.

Comptede Guigues de Rossillon, châtelain de Vaux.
Grenoble,Invent.Viennois,III,200*.

25924 1333.

Compte de François de Claix, damoiseau, châtelain
de Voreppe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A,577b: VI,329b.

25925 Abbaye du Gard, juin 1333.
Charte de Philippe VI de Valois portant conclusion

d'un traité de pariage avec Bertrand de la Chapelle,
archevêque de Vienne, sur la ville de Ste-Colombe,
réglant l'administration de la justice en celte ville et

stipulant que l'archevêque de Viennefera hommage au
roi de France pour la moitié qu'il en possède. Fait en

l'abbaye de Gardo près Melun. Présents : Gilles Ayce-
lini et Guy Caprarii (conseillers).

FAURE(Claude),dansBull.acad.Delphin.(1906/7),D.XX,
117-28.

25926 Abbayedu Jard, 26 juin 1333.

Philippe, roi de France, notifie qu'avant de procéder
à un traité avec lui, B(ertrand), archevêque de Vienne,

a fait la protestation suivante : En traitant avec les
conseillers du roi de France : Raymond Jaqueti, archi-
diacre de Reims, Guillaume Flote, Gilles Aycelin et

Guy Chevrier (Caprarii), chevaliers, au sujet du pa-
riage de la ville de Ste-Colombesur Rhône, en face de

Vienne, le prélat entend ne rien accorder que sous le
bon plaisir du pape et avec sa permission formulée'
dans une bulle, sans laquelle traité et pourparlers
n'auront aucune valeur. Dat. in abb. de Gardo près
Melun(Meledunum).

Insérédans l'actedu 7 mars 1335.—Arch. de l'Isère, B.
3403,reg. Valbonnays,5°Reg. n° 89.FONTANIEU,Cart. du
Dauph. II, 343-4.—*VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 247.

25927 26juin 1333.
... Ind. 1, remise d'argent par ordre du dauphin.
VALBONNAYS,Mém. hist: Dauph.286; Hist. de Dauph.

II, 276.

25928 27juin 1333.
Lantelmede Chabannes, prieur de St-Andréde Gap,

remet à Raymond Babot, archidiacre d'Embrun, la
lettre de l'archevêque d'Arles (29 mai) et une série
d'articles qu'il se proposait de prouver.

FAURE(Claude),dans Ann.desAlpes(1907),X, 134-5.
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25929 1erjuillet 1333.

Bail à ferme des revenusde la châtellenie d'Auriple,
à 300 liv. et 5 gros Tournois d'argent.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 95: 1,97.

25930 Pisançon, 2 juillet 1333.

Instamment prié par ses vassaux taillables, princi-

palementde la paroisse Vilanorum,le dauphin Guigues,

après mûre délibération de son conseil et tenant compte
d'une guerre imminente et de leur affectueuse fidélité,
les affranchit des tailles et leur accorde les libertés,

franchises et immunités des bourgeoisde Briançon, les

autorise à jouir des bois, pâturages, pâquerages (pas-

queyrag.), cours d'eaux, montagnes, les dispense des

cavalcades, bannières, bans et champenis, sauf avecles

autres bourgeois. Ordre aux bailli de Briançon, juge,
châtelain et autres officiers... On offre en reconnais-

sance au dauphin 780 deniers d'or poids delphinal par
les mains de Jacques de Die (Dya), dit Lappo, son tré-

sorier. Fait dans le château Pisan. ; présents : Albert

srde Sassenage,Jeand'Hostun (Hosleduno), chevaliers,

Jean Humberti, chancelier du Dauphiné, Aynard de

Bellecombe,Pierre de Fontaines,damoiseau. Fait dans

le château Pisan. du dauphin, ind. 1.
Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),lix-Ixij,

317-20.Grenoble,Invent.Briançonnais.343.

25931 Pisançon, 2 juillet 1333.

Règlement de Guigues, dauphin de Viennois, au

sujet du sceau de la cour majeure du Viennoiset Valen-

tinois : les actes qui en seront munis auront force

libelliet contestationislitis, et l'exécution des obliga-

tions se fera simplement, sans les formalités de droit,

etc.. ap. Pisancianum. —Cf. suiv.
Arch.del'Isère,B.2975,297;B.3285,orig.(Invent.II,257b).

Invent.St-Marcellin,II, 1922.

25932 2 juillet 1333.

Lettres patentes adresséespar le dauphin Guiguesau

juge des appellations de tout le Dauphine en faveur

du sceau de la cour de Peyrins.
— Cf. préc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,1266-7.

25933 6 juillet 1333.

Jean d'Auvergne (de Alvernya)est envoyéen Gasco-

gne (G-oignia)pour activer les gens d'armes convoqués

par le dauphin. Trompette expédié en Provence et

messager Pierre en Forez pour le même motif.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.Il, 245*.

25934 6 juillet 1333.

Protestation par Giraud de Pernes(Palernis), manda-

taire de Lantelme de Montorcier, commandeur de St-

Jean à Gap et à Embrun, contre les actes de Pierre

Peret, juge delphinal, dans le territoire de Sigoyer, et

appel à Nicolas Constans, juge des appels de tout le

Dauphiné, ou au roi de Sicile.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,
n°422,orig. = ROMAN,197b.

25935 Grenoble, 7 juillet 1333.

Guillaume de Roin (Ruyno)lejeune, chevalier, jadis

châtelain de la Pierre (Petre) sur Voreppe, avait été

déféré au dauphin et à sa cour majeure du Graisivau-

dan, avec plusieurs de ses familiers et domestiques,

qui avaient en garde le château de la Pierre et l'avaient

laissé prendre par les Savoyens. A la suite d'enquêtes,
il avait été condamné par François de Cagnio, jadis

juge mage du Graisivaudan, à 30.000 flor. d'or. Du

temps que les inquisiteurs en Viennoisexerçaient leur

officecontre lui, le dauphin se remémorant la fidélité

et l'affection que, de tout temps, Guillaume avait

témoignéesà sesprédecesseurs et à lui, ne croyant pas
vraisemblable qu'il eût commis une fraude dans la

perte du château, l'absout de tout et le libère, ordon-

nant aux juges, procureurs, châtelains et notaires de

canceller les actes le concernant. Act. Gracionopoli,en

l'église des frères Mineurs ; présents : François de

Theys, chev., Jean Humberti, Antoine Seignoreti,
Etienne de Roux (Rupho),jurisconsultes.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),lxv-j,323-4.

25936 Grenoble, 7 juillet 1333.

Remise à Guigues, dauphin de Viennois, par Guil-

laume de Roin (Ruyno) le jeune, de la mistralie du

château, villeet mandementde Voreppe,avecsesdroits.
Act. Gracionopoli, dans l'église des frères Mineurs ;
témoins ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),lxvij*,325*;
B. 2946,186.Invent.Graisivaudan,A. 492b: VI,288b.

25937 Grenoble, 7 juillet 1333.

Guillaume Frayxenerie ou Fracinerie, d'Embrun, et

son fils Jean avaient été déférés au dauphin comme

ayant commisdiversexcès,crimes,délitset maléfices,sur

lesquels Antoine Segnor(eti),juge mage du Graisivau-

dan, et GuiguesFalavelli, jurisc., avaient fait plusieurs

enquêtes et imposé des peines. Le dauphin informé

par ses commissaires et divers praticiens de son con-

seil qu'ils étaient innocents des crimes et délits à eux

reprochés, les délivre de. l'arrêt où ils avaient été mis,

les absout de l'accusation de mauvais exerciced'office,
les acquitte de reddition de comptés et ordonne de

prononcer en leur faveur une sentence d'absolution.

Acta ap. Gracionopolim,en la maison de Jacques de

Die (Dya),dit Lapo ; témoins :François de Theys,Lant.

Aynardiet Jean d'Hostun (Hosleduno),chevaliers,Hum-

bert Clareti,chan. d'Embrun, et Jean Humberti,jurisc,
chancelier du Dauphiné.

Arch.del'Isère,B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),lxiiij-v,322-3.

25938 Grenoble, 7 juillet 1333.

Le dauphin Guigues, comte de Vienne et d'Albon,

palatin, seigneur de la Tour, affranchit Guillaume

Genton,d'Allevard, de 47sols 46den. Viennoisde plaid

qu'il lui devait pour cens sur des fondset héritage dans

les paroisses de la Ferrière, Allevard, la Chapelle-du-
Bard, le territoire de la Buissièreet à Sallient, moyen-
nant le plaid de 10sols ; le prince se réserve le fief et

directe, et reçoit 60 sols gros Tournois. Fait Graciono-

poli, en la maison de Jacques de Die, dit Lapo, ind. 1.

Arch.de l'IsèreB.2611(Reg.Pilati 1331-3); B. 2946,72.
Invent.Graisivaudan,I,33-4.

25939 Avignon, 7 juillet 1333.

Lettre du pape.Jean XXIIà Aymon,comte de Savoie,

et Guigues dauphin : malgré la trêve qui leur interdit

toute opération de guerre, et toute provocation, les
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princes et leurs vassaux rassemblaientdes hommes, des

chevaux et des machines pour entrer en campagne ; le

pape s'étonne d'entendre de nouveau le bruit des

armes ; il les adjure d'attendre l'arrivée de ses ambas-

sadeurs, qui seront auprès d'eux dans 8 jours.
VIDAL,dans Rev.des Quest.hist. (1900),LXIX,383-4.

26940 8 juillet 1333.

1rechevauchée (cavalgata) de 10 jours ; partie de

l'Oisans le jeudi quinzaine de la nativité de st Jean-

Bapt., elle se rend à Chabons, passe devant la Côte-

(St-André)et va à Beaurepaire.
VALBONNAYS,Mém. hist. Dauph.217b; Hist. de Dauph.

II, 250*.

25941 Marigny, 10juillet 1333.
Patente de Philippe, roi de France, portant exemp-

tion. Don. à Marrigny en Champagne.
Arch.de l'Isère,orig. parch.

25942 11 juillet 1333.

Lesnobles et francs de la châtelleniedu Champsaur,
reçoivent 42 liv. 19 s. de solde pour 3 jours de che-

vauchée mandée par le dauphin.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.257";Hist. de Dauph.

II, 249b.

25943 Tullins, 11 juillet 1333.

Ap. Toyllinum, deux bêtes de somme portent des

carreaux (carrellos) à Chabons. Guigues Rogerii est

envoyéà Aymarde Poitiers et au prince d'Achaïe pour
demander renfort (reforcium).

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 245*.

25944 12juillet 1333.

Lecamérier de Romans est envoyéde Beauvoir(Bel-

lovisu)à Paris (P-sius).
VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 245a.

25945 12juillet 1333.

Donation par Pierre, Odon et Montarsin, fils de feu

Rodolphe de Bardonnêche, au monastère de Ste-Marie

de Lucediode tous les droits leur appartenant dans la

ValleStretta, à partir du ruisseau de Seretto Costantino,
sous le serviceannuel de 40 sols.

Torino,Invent.citàeprov.Susa,91(Bardon.m.1,n°13).

25946 12juilIet-2 octobre 1333.

Audition des témoins produits pour sa défensepar
Lantelme de Chabannes, prieur de St-André de Gap,
devant Raymond Babot, archidiacre d'Embrun.

FAURE(Claude),dans Ann.desAlpes(1907),X, 135-42.

25947 Avignon, 16juillet 1333.

Lepape Jean XXIIcharge ses nonces,Armand arche-

vêque d'Aix et Albert évêque de Mende,de faire une

suprême tentative d'accommodement auprès du dau-

phin et du comte de Savoie; il est à bout de patience
et de moyens ;cependant, suivant le conseil du sage :

Cumquemonesaliquem, nec se velit ipsemoneri,
Si tibi sit carus, noli desisterecoeptis,

il fera son devoirjusqu'au bout.
RAYNALDUS,Ann.1333,22(XXIII,517b).VIDAL,dans Rev.

des Quest.hist. (1900),LXIX,384.= FONTANIEU,Cart. du
Dauph.II, 344b.VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 251*.

25948 Beauvoir, 16 juillet 1333.

Guichard de Loras est envoyé à Avignonpour con-

voquerde la part du dauphin à (la fêtede) la Madeleine.

Barbier de Quirieu va en Provencepour le même objet.
VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 245.

25949 17juillet 1333.

Chevauchéedes nobles et francs de la châtellenie de

Champsaur commandée par le dauphin.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.257"; Hist. de Dauph.

II, 250*.

25950 Barletta, 19juillet 1333.

Humbert Dauphin se rend en Pouille, ap. Barolum.

Il revient à Naples.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.287; Hist. de Dauph.II,

276.

25951 (Juillet 1333).
Humbert Dauphin envoie en Dauphine Perceval de

Bardonnêche et Nicolasde Glande.
VALBONNAYS,Mém.hist. deDauph.287; Hist. deDauph.

II, 276.

25952 19juillet 1333.

Hommage prêté (au comte de Valentinois) par Rey-
mond de Boze, fils d'autre Reymond, du mandement

de Barry,pour un pré sous St-Pierre-la-Roche,joignant
celui du prieur (de) la Roche, et plusieurs cens, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,496.

25953 Avignon, 20 juillet 1333.

Lettres du pape Jean XXIIadressées à Aymon,comte

de Savoie,et au dauphin (Guigues), auxquels il envoie

l'archevêque d'Aix et l'évêque de Mende pour empê-
cher la reprise de la guerre.

VIDAL,dansRev.desQuest.hist. (1900),LXIX,384,n°4.

25954 Avignon, 20juillet 1333.

Lettres du même sur le même sujet à Bertrand, ar-

chevêque de Vienne, Guillaume, archevêque de Lyon,
Bertrand, archevêquede Tarentaise, et Aymon, évêque
de Maurienne.

VIDAL,dansRev.desQuest.hist. (1900),LXIX,384,n°4.

25955 Avignon, 20 juillet 1333.

Lettresdu même sur le même sujet à Aymarde Poi-

tiers, Aimé [Amédée] de Poitiers, Guillaume prince

d'Orange, Agout de Baux, familier du pape, Louis de

Savoie, baron de Vaud, Philippe de Savoie, seigneur
de Turin, Raoul de Neuchâtel et Edouard de Beaujeu.
alliés du dauphin et du comte de Savoie.

VIDAL,dansRev.desQuest.hist. (1900),LXIX,384,n°4.

25956 Beauvoir, 21 juillet 1333.

Guigues dauphin de Viennois, comte d'Albon, pala-
tin de Vienneet seigneur de la Tour, pour reconnaître
les bons servicesdes hommes de la commune, château

et mandement de Beauvoir-en-Royans,leur confirme

les libertés, franchises et immunités à eux accordées

par son père Jean, dauphin de Viennois.Donné au lieu

Bellivisus,sceau. Assistants-:Hugues de Bressieux,srde
Viriville(Virmillae,Virnullae),Guyde Grolée,sr deNey-
rieu, Andrédu Mollard(Molaio,M-ayo),chevalier, Jean

Humberti, jurisconsulte, son chancelier.

Reg. Vallentin,63b-65a.—DUCHESNE,Dauf.de Vienn.pr.
54.SECOUSSE,Ordonn.d. roisde France(1750),VIII,164-5.

25957 21juillet 1333.

Albergement passé par Guigues, dauphin de Vien-
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nois, à Lantelme Genton, d'Allevard, d'un bois au

mandement de ce lieu, depuis Peya Dadjorumjusqu'au
sommet de la montagne, sauf l'albergement des héri-

tiers d'Eymond de la Combedans ces confins, sous le

cens de 10 sols Viennois, le gros Tournois d'argent
avec O rond compté pour 17 den. ; le prince fait

remise du plaid dû pour 2 journaux 1/2 de terre dans

la paroisse de St-Pierre-d'Allevard, joignant la mala-

drerie et l'hôpital ; réserve du fiefet directe seigneurie.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 34.

25958 21juillet 1333.

Barbier de Bourgoin est envoyé à Avignon auprès
du comte de Nevers. Barbier de Quirieu part de nuit

vers Valencepour précipiter ledépart des gens d'armes.

VALBONNAYS,HistdeDauph.II, 245b.

25959 Beauvoir, 22 juillet 1333.

A la requête du notaire Humbert Pilati, agissant au

nom de Jaquemon Monluel, dit Ysimbardi, de Vienne,

le dauphin Guigues reconnaît avoir reçu à titre de prêt
30 livr. gros Tourn. d'argent du roi de France avec

O rond, qu'il promet avec serment de restituer d'ici à

la Toussaint. Sont constitués fidéjusseurs Jean de Les-

tra et Pierre de Creuva, de Moras. Fait au château

Belli Visus ; présents : nobles Humbert de Villars,

Hugues de Bressieux, s1de Viriville, Guy de Grolée, se
de Neyrieu, chevaliers, et Jean Humberti, jurisc.

Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-5),LXVIIJ-IX,326-7.

25960 22 juillet 1333.

2e chevauchée qui partit de l'Oisans le jour de la

fête de seMarie-Madel.; elle se rendit à Voiron et à la

Perrière et dura 16jours.
VALBONNAYS,Mém.histDauph.257b;Hist.deDauph.II,250e.

25961 23juillet 1333.

Lechancelier du dauphin Guigues remet à Jacques
de Die (Dya), dit Lapo, naguère trésorier du même

prince, 328 agneaux d'or, plus 43 den. gros et 300 flor.

delphinaux, qui valent 502 flor. d'or.

VALBONNAYS.Hist.de Dauph.II, 245b.

25962 23 juillet 1333.

Départ de la chevauchéede lachâtellenie de Champ-

saur, qui dure 11 jours.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.257a;Hist.deDauph.Il, 250a

25963 27juillet 1333.

Cordes tortoreriarum achetées à un citoyen de Gre-

noble et expédiées à Jean d'Hostun (de Austuduno)

pour charrier des machines (ingenia) du port de Moi-

rans (Moyrenco)vers Moiranset la Perrière.

VALBONNAYS,Hist. deDauph.II, 245b.

25964 La Perrière, 28 juillet 1333.

Après avoir recommandé sommairement son âme à

Dieu, le dauphin Guigues prescrit de solder les legs,
aumônes et autres dispositions de son père et de son

oncle. Il annulle les péages, gabelles, redevances(tollae),
tailles et injustes exactionsétabliesde nouveau par eux.

Il ordonne de construire à Montfleuryou à la Baume-

d'Hostun (Osteduno)un monastère pour 13religieuses

et 10moines, dont 6 chapelains, de l'ordre des Char,

treux, auquel il assigne 50livrées de terre. Suivent des

legsaux frères Mineurs de Grenoble, Moirans, Romans,

Vienne et Lyon, aux Prêcheurs de Grenoble et Lyon,
aux Augustins de Crémieu, aux Chartreux, à Chalais,
les CAyes,Prémol, Parménie, St-Paul(-d'Lzeaux),Laval-

Bressieux, Salettes, Val-Ste-Marie,Ecouges (Eslogiis),
Portes, Léoncel,Bonnevaux, del Boys, St-Antoine, No-

tre-Damede Grenoble ; 1000 liv. pour marier des

jeunes filles, 2000 tuniques et autant de sommées de

seigle aux pauvres, 2000livr., aux maladeries et hôpi-
taux du Dauphiné. Ordre de reconstruire l'église de

Névache.Envoide 10 hommes d'armes à la prochaine
croisade. Il élit sépulture dans l'église de St-André de

Grenobleet prescrit de construire les tombeaux de son

père et du seigneur de Faucigny. Il donne à sa mère

l'usufruit de toute la terre du Trièveset à la dauphine
son épouse 3000 liv. de revenu dans l'Oisans, outre

son douaire. Legs particuliers à Henri de Dreins,

Aynard de Bellecombe, etc., pour lesquels il affecte

sa terred'Auvergne,auxsoinsdu roi Robert. Exécuteurs,
nobles et châtelains ne seront tenus de faire hommage
au dauphin son successeur qu'après qu'il aura exécuté
tout ce qui précède. Acta ante Pereriam, dans une

grange ; témoins : Albert de Sassenage,Guyde Grolée,

chevaliers, Pierre du Cheylas, franciscain de Grenoble,

Jacques Eschaqueti, not., mercredi après SeMarie-Ma-

del... Exécuteurs : Aymar et Amédée de Poitiers, le

seigneur de Roussillon, Humbert de Villars, Albert de

Sassenage, G(uy) de Grolée, l'archevêque d'Embrun,

l'évêque de Gap et l'abbé de St-Antoine.

FONTANIEU,Hist. de Dauph.III, I, 321; Cart. du Dauph.
II, 345-8.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph. II, 236-7.= PRU-
DHOMME,Hist.de Grenoble,164.

25965 La Perrière, 28juillet 1333.
Mort du dauphin Guigues devant le château de la

Perrière ; les Chartreux lui octroient un trentain de

messes.
Fasciculustemporis,n°55.VILLANI(Giov.),Cronica,lib.

X, c. 221(Firenze,1823,V,279-80).RAYNALDUS,Ann.1333,22
(XXIII,517b).CHORIER,H.deD. I, 815-6; 2e,627.VALBONNAYS,
M.h. D. 269a; H.de D. II, 173-(le30 août),245*,260*.BLAN-
CHET(Hector),Saint-Gelin-de-Ras,mort du dauphin Gui-

gues VIII devant le châteaude la Perrière,dans Rev. du

Dauphine,V, 154-64; Grenoble,1889,8°,11p. Mém.-docsoc.
hist.-arch.Genève,IX,308,320.R. Gen.XVIII,380.ROSTAING

(de),dans Rev.du Dauphine(1878),11,372-5.LECOUTEULX,
Ann.Cartus.V,327(le29j.). PRUDHOMME,Hist.deGrenoble,
164(le23j.).

25966 28juillet 1333.

Jean Humberti, chancelier du dauphin Guigues, re-

tient ses gages de 3 mois finis à ce jour, à raison de

150 liv. par an.
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 245b.

25967 Barletta, 28 juillet 1333.

Humbert de Choulex (Choulay)est envoyéde Baroli

au roi de Hongrie, ainsi que Pierre de Lhuis (Loheys).
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.286-7; Hist.de Dauph.

II, 276.

25968 28 juillet-16 août 1333.
Par ordre du bailli de la Tour, le châtelain de Mo-

restel tient dans ce château 6 hommes d'armes nobles,

payés 1 gros Tournois par jour chacun.

AUVERGNE,dansBull.hist. archéol.Valence,XV,206; Mo-

restel,99-100.
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25969 Bisceglia, 29juillet 1333.
...Ind. 1,le dauphin Humbert se rend apud Vigiliam.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 286; Hist.de Dauph.

II,276.

25970 Toulon, 29juillet 1333.

Dans l'église Tholonen., plainte des bénéficiers à

Jacques de Corvo, évêque de Toulon. Témoins : Jean

Caroli, chanoine de Gap, etc.
ALBANÉS,Galliachrist. noviss.V, 221-2,n°454.

25971 Avignon, 31 juillet 1333.

Lettresdu pape Jean XXII à Amédée de Poitiers et
aux seigneurs de Roussillon, Clérieu, Tournon, Sas-

senage et Anjou (Avio!), conseillers de Béatrix de

Viennois, régentede Dauphine ; il lui témoignela dou-

leur que lui cause la mort inopinée du dauphin Gui-

gues.
VIDAL,dans Rev.des Quest.hist. (1900),LXIX,385.

25972 Avignon, (31 juillet) 1333.

Lettre du même aux mêmes, auxquels il envoie ses

nonces l'archevêque d'Aix et l'évêque de Mende,qui
livreront l'excommunication dont était frappé le dau-

phin Guigues, s'il a donné des signes de repentir.
VIDAL,dansRev.des Quest.hist.(1900),LXIX,385.

25973 Avignon (31juillet) 1333.
Le même charge ses nonces d'engager Aymon,

comte de Savoie,à s'abstenir de toute attaque contre le

Dauphine pendant l'interrègne et à se disposer à trai-
ter avec le nouveau dauphin dès son arrivée.

VIDAL,dans Rev.des Quest.hist.(1900),LXIX,385.

25974 (Juillet/août) 1333.

Payéaux maîtres qui travaillèrent au lit de parade

(obsequiorum)du dauphin Guigues, de bonne mé-

moire ; aux 22 chapelains étrangers qui assistèrent

aux obsèquesou aux anniversaires du même.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 293; Hist.de Dauph.
II, 282.

25975 Juillet-août 1333.

Chevauchéepar le comte de Savoie à la bâtie sous

Varey,course à Morestel, secours porté à la Perrière,

camp devant Montréal (Regalimonte)et chevauchéesà

St-Genix.Chabons, en 59 jours.
GABOTTO(Ferd.),Conti relat. alta Valled'Aosta,364-5;

Astial tempodi Gugl. Ventura,570-1.

25976 Août 1333,1334.

Compte (des revenus) de la châtelleniede Curnier

(Curneyer), rendu par Humbert Villet, châtelain de la

baronnie de Montauban.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 262b: 317.

25977 Août 1333.

Compte de Cristin Serpel, cellérier de la Tour du

Pin.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 165*.

25978 La Perrière, 4 août 1333.

...Ind. 1... Requête adresséepar Guillaumede Mé-
vouillon,chevalier,seigneur de Barret-de-Liourre(Val-
lis de Barreto), à Aymarde Poitiers, comte de Valenti-

nois et Diois, Amédée de Poitiers, Agout (Agot.) de

Baux, seigneur de Brantes (Brantoliis), Guichard sr de

Clérieu, Albert sr de Sassenage, Amédée Alamandi,

prieur de St-Laurent de Grenoble, Hugonin Alamandi,
sr de Valbonnais, Guigues de Morges, sr de l'Epine
(Spina), Lantelme Aynardi, sr de Théus (Theucio),
François de Theys, Rodulphe de St-Jeoire (S. Jorio)
et Guillaume de Roin (Royno)le Jeune, chevaliers,
Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, conseillers du

Dauphiné, en l'absence d'Humbert dauphin de Vien-
nois. Jadis feu Guigues, dauphin de Viennois,en re-
cevant l'hommage lige de Bertrand de Mévouillonet de
Bertrand Raymbaudi, frères, ses prédécesseurs, avait

promis de ne faireaucune acquisitiondans leurs terres.
Puis Guigues, fils du dauphin Jean ou Henri Dauphin,
seigneur des baronnies de Montauban et Mévouillon,

acquit la 6e partie du château de Laborel et la 8°de
certains hommes du même lieu, au grand préjudice de

Guillaume, qui prie les conseillers de le remettre en

possession d'après les actesdes 7 sept. 1249et 30 juin

1270.Lesconseillers déclarent ces conventions,confor-
mes à la raison, devoir être observées,sauf droit de

supériorité du dauphin et reconnaissanceen fief franc.
Ils annoncent avoir reçu pour l'utilité du dauphin, par
les mains deJacques de Die(Dya), dit Lappo, trésorier

delphinal, 850 flor. d'or. Guigues de Morgesoblige
son château de l'Epine, dioc. de Gap, à Guillaume de
Mévouillon. Promesse de ratification par Humbert,

quand il viendra en Dauphiné, et par Béatrixde Vien-

nois, dame d'Arlay. Fait à l'armée (acie) du dauphin,
devant le château Pererie, dans la tente (logia) d'Ay-
mar de Poitiers ; témoins : Falcon de Pontevès, Ray-
mond d'Agout. Sr de... Sault (Vallisde Sallu), Pierre

Aynardi, Lantelme desGranges,Bertrand Olivarii,Srde

Gouvernet, chevaliers, Guillaume de Moutiers (Moste-
riis), Sr de Ventavon, Ponce d'... (Aureyaco), Srde...

(MontisEyglini). Ricau Eymari, de Lachau (Calma), et
Humbert Pilati nott. [dans l'acte suivant]. Fait in acie

d. delphini, devant le château Pereriae, in logiad'Ay-
mar de Poitiers.

Arch. de l'Isère, B. 2611(Reg.Pilati 1331-3).lxxj-vij;
349-54.Invent.Baronnies,1,296b: 357-8.- VALBONNAYS,Mém.
hist.Dauph.248;Hist. deDauph.II, 241a.= ROMAN,197b.

25979 Cornillon, 4 août 1333.

Béatrix de Viennois, dame d'Arlay, approuve et ra-

tifie tout le contenu de l'acte précédent à elle exposéen

langue vulgaire (d'abord materna), au nom du prince
Humbert et comme son procureur, et fait rémissionet

quittance à Guillaumedes pareries acquises au château

et territoire de Laborel de Henri de Montaud(Monte

Alto) et des héritiers de la dame de Barret, et promet
de faire homologuerpar Humbert quand il viendra en

Dauphine. Fait au château Curnillionis ; témoins :

Hugues de Breyssieux,Srde Viriville, Bertrand Beren-

garii, s' de Follans, Etienne de Roux (Ruffo),jurisc,
et Jaquemin Mallabailli, damoiseau.

Arch. de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3),lxxvj-ij,
354-5.

25980 La Perrière, 4 août 1333.
Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, proteste ne

pas se soumettre à la juridiction des cours du roi de

Sicile,des archevêques, évêques et officiauxet à toutes

ecclésiastiques et séculières, qui pourraient l'excom-

REGESTE V,12
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munier sur le fait de Laborel. Fait à l'armée (acie) de-

vant la Perrière, en la tente(logia)d'Aymar dePoitiers ;
témoins ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3).lxxviij, 356.

25981 Barletta, 5 août 1333.

...Ind. 1. dépense à un clerc du dauphin Humbert,
Baroli.

VALBONNAYS.Mém.hist.Dauph.286; Hist.de Dauph.Il,
276.

25982 La Perrière. 5 août 1333.

Béatrix de Viennois, dame d'Arlay. Aymar de Poi-

tiers, comte de Valentinoiset Diois. Amédée de Poi-

tiers, Aymar, seigneur de Roussillon, Agout de Baux,
Srde Branles. Guichard Srde Clérieu, Albert Srde Sas-

senage, Amédée Alamandi, prieur de St-Laurent de

Grenoble. Hugonin Alamandi, Sr de Valbonnais, Gui-

gues de Morges,Sr de l'Epine (Spina), François de

Theys, Lantelme Aynardi.Srde Théus (Theulio), Guil-

laume de Roin Rodulphe de St-Jeoire, chevaliers.

Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, signifient, au

nom du dauphin de Viennois, à Pierre d'Ambel, châ-

telain de Laborel,qu'ils ont cédé à Guillaume de Mé-

vouillon, seigneurde Barret-de-Liourre(Valli-Barreti).

pour 850 flor. les parts et pareries du château et terri-

toire de Laborel acquises jadis par feu Guigues dau-

phin de Viennois,d'Henri de Montauban et des héri-

tiers de la dame de Barret ; ils lui ordonnent d'en faire

délivrance immédiate à Guillaume et de lui faire ren-

dre hommage, fidélités et reconnaissances, promettant
de lui en faire donner quittance par le dauphin Hum-

bert dès son arrivée. Fait in acie Pereriae, in lougia

d'Aymar, seigneur de Roussillon.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3), 355b.Invent.

Baronnies,I, 296b: 358.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
248-9; Hist.deDauph.11.241-2.

25983 La Perrière. 5 août 1333.

Aymar, seigneur de Breyssieux,consent à la quit-
tance et rémissionfaite par les conseillersà Guillaume
de Mèvouillondes pareries susdites, au nom du dau-

phin Humbert. Fait à l'armée (acie) Pererie, dans la

tente (lougia) d'Aymar Sr de Roussillon; présents :

François de Revel,Jean Aynardi et Hugues Mauvoisin

(Mali Vicini),dit Patout, chevaliers.

Arch.de l'Isère,B. 2611(Reg. Pilati 1331-3).Ixxvijb,355b.

25984 7 août 1333.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,

Amédéede Poitiers. Aymar de Roussillon et Albert de

Sassenage,ayant appris que les Savoyens,ennemis ca-

pitaux du Dauphine. ont envahi la terre du Dauphin,

qu'ils se proposent de défendre de toutes leurs forces,

mandent au bailli des baronnies de Montauban et de

Mévouillon,de se rendre à Tullins (Toillinumj le di-

manche fête de l'Assomption (15août) avec toutes les

troupes de son bailliage à chevalet à pied qu'il pourra
réunir, pourvues pour un mois, ainsi que les nobles

et les (hommes) francs, sous peine de déchéance.Sceau

de la grande cour delphinale du Graisivaudan.

Invent.Généralité,363—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.
249-50;Hist.de Dauph.II. 242-3.

25985 7 août 1333.

Testamentde GuillaumeBelet,de Beauvoir.
Arch.de l'Isère,B.4411,244(Invent.IV,264c).

25986 9 août 1333.

Testament de Lambert Bonnet, de Beauvoir.
Arch.de l'Isère,B.4411245b(lavent.IV, 264c).

25987 9 août 1333.

Testament de Lambert Bouvet,curé de Beauvoir-en-

Royans.
Arch.de l'Isère,B.4411.247(Invent.IV,264c).

25988 10août 1333.

3echevauchée, qui partit de l'Oisans le mardi avant

l'Assomptionet se rendit à Voreppe; elle dura 5 jours.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.257b; Hist.deDauph.Il, 250.

25989 10août 1333.

Vente par Jean de la Tour, affanator, à Ponce de

Montélier (Montilesio),prêtre, d'une maison, sous la

pension de 30 sols. Pierre Poyas, not. de Romans.

Reg. instrum capp.SteMaur.Sr Barn. Romanis,CXXVbis.

25990 10août 1333.

Sommation adressée par le vice-châtelain de St-

Nazaireà AimarGuélin, de rendre à Bernard Huboud

le blé qu'il lui avait enlevé et de ne plus le troubler

dans la jouissance de la terre où le blé avait été ré-

colté... Mardi, lendemain de la StLaurent.
Arch.de l'Isère,B.4411,246b(Invent.IV, 204).

25991 Andria, (août) 1333.

Oblation du dauphin dans la grande église à son

entrée en la cité Andrisae.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.286; Hist.deDauph.II,276.

25992 14août 1333.

Quittance de la dame d'Arlay de 100 flor. d'or

(= 100sols gros) dépensés par elle à la sépulture du

dauphin Guigues, d'heureuse mémoire.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.270; Hist.deDauph.II,260.

25993 14août 1333.

Compromis entre Aymar de Poitiers, comte de

Valentinois et Diois,et Guillaumede Poitiers, seigneur
du Fay(Fayn).

Arch.du châteaude Peyrins,III,chap.I, n° 47.

25994 Naples, 15août 1333.

Humbert de Choulex (Choulay),envoyéà Melfi(Mel-
fiam), reçoit 23 tarins.

VALBONNAYS.Mém.hist.Dauph.287;Hist.deDauph.II,277.

25995 Melfi, (15août) 1333.

Le dauphin Humbert séjourne apud Melphiam.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.286;Hist.deDauph.Il,276.

25996 Terenzo, 15août 1333.

Songede Charles, margrave de Méranie,au sujet de

la mort de Guigues, dauphin de Viennois, dans le dio-

cèse de Parme. Devenuempereur, il fit construire une

église à Terenzo.

BÖHMER,VitaKaroli, I, 244= BÖHMER-HUBER,Reg. lm-

perii, VIII,n°5b.

25997 Montfleury, 16 août 1333.

...Ind. 1... Compte fait par Humbert Clareti, cha-

noine d'Embrun, et Jaquemet de Die(Dya),dit Lappo,
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trésoriers (libratores) de la récente cavalcadedu dau-

phin, avec le prince d'Orange, Falcon de Pontevès,

Agout de Sault, Agout de Baux,Srde Brantes,pour eux
et leurs gens, il restait dû 2500flor. poids delphinal.
Béatrixde Viennois, dame d'Arlay, Albert Srde Sasse-

nage, Amédée Alam , prieur de St Laurent de Greno-

ble, au nom du dauphin Humbert, enjoignent à Gui-

gues de Morges,chev., Srde l'Epine, bailli des baron-
nies de Montauban et Mévouillon et châtelain du Buis

(Buxi), de délivrer au seigneur de Sault tous les cens,
etc., qu'il pourra réunir, jusqu'à satisfaction totale,

promettant remboursement à l'arrivée du dauphin.
Act: ap. MontemFlurilum, en la chapelle ; présents :

François de Theys, chev., Jean Humberti, jurisc, Ja-
quemin Malabailli,damoiseau. Bertet Boyssonisnot.

Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati1331-3),IIII**j-ij,359-60.

25998 16août 1333.

Quittance par la dame d'Arlay, sous son anneau

secret, de 40 flor. d'or (= 40 sols) remis à Gilet de

Verjuta, de la Balme, envoyé par elle en Pouille au
nouveau dauphin.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.270;Hist.deDauph.11,260b.

25999 St-Genix-d'Aoste, 16août 1333.

Godemar de Fay(Fayllio) prête hommage à Philippe
de Savoie,prince d'Achaïe, pour le château et ville de
St-Jean de-Bournay,au comté de Savoie; il promet de
le défendre contre tous, sauf Aimon comte de Savoie.

Arch.de l'Isère,B.3615,orig.parch.(Invent.III,112b).

26000 17août 1333.
Traité de pariage conclu entre les envoyésde Phi-

lippe de Valois, roi de France, et Bertrand de la Cha-

pelle, archevêque de Vienne, relatif à Ste-Colombe;

cette,ville est devenue un repaire de voleurset cons-
titue un danger permanent pour les voyageursqui sui-
vent le Rhône. Pour faire cesser cet état de choses,l'ar-

chevêqueassocie le roi à sa seigneurie, l'autorise à y
introduire des soldats et à y élever des fortifications.
Leroi pourra établir une ville neuve, dite Villeneuve-
le-Roi,où seront institués des foires et marchés, en
même temps qu'un tribunal où la justice sera rendue
au nom du roi et de l'archevêque, etc.

Arch. de l'Isère,archev. de Vienne,G.6, cf. 7. = FOUR-
NIER,Roy.d'Arles,413-4.

26001 Montfleury, 17août 1333.
Convention entre Béatrix... Fait ap. Montemfluri-

tum, en la chapelle du lieu, ind. I.
Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),359.

26002 17août 1333.
Jean, seigneur de Sahune (Asseduna), et plusieurs

autres (consortes)reconnaissent devoir 200 sommées
d'avoine à Philippe Symoni et ses associésLombards.

Pierre Laurentii not.
Arch. de l'Isère, B. 3243,257.CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,1367bis.
26003 Naples, 19août 1333.

Le dauphin Humbert revient de Melfi en Pouille

(Apulia); aumônes à Ste-Mariede Uliolo.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.287;Hist.deDauph.II,277.

26004 Goncelin, 19 août (1333).
Dépensesde Guillaume de Roin, François de Theys

et Humbert Clareti, qui passent la nuit ap. Gonce-

linum, allant à Villard-Benoît traiter (diet.) avec les

Savoyens.
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 248b.

26005 19août 1333.

Quittancede 120florins passéepar André du Molard,

chevalier, à frère François Falcon, de l'ordre de St-Ruf,

prieur de St-Areyde Mévouillon,au dioc. de Gap, et

à Guillaume Falcon, de Venterol.

Arch.de l'Isère,B.4411,248b(Invent.IV,264).

26006 22 août 1333.

Emery, prieur de Nâcon, passe quittance à Jean,
curé de St-Jean des Essarts, de la pension annuelle

que ce dernier doit au prieuré... Dimanche, octave de

l'Assomption.
Arch.de l'Isère,B.4411,250(Invent.IV,264).

26007 22 août 1333(?).
Lettres de provision de la charge de gardier de

Vienne accordéespar le dauphin Humbert à Siboud,
vicomte de Clermont.

Grenoble,Invent.Viennois,III,217.

26008 Beauvoir, 23 août 1333.

Le dauphin Guigues avait assigné la gabelle et le

péage de St-Albanet Auberive par terre et eau, et le

péage de Serves(Cervie)par terre à son épouseYsabelle

de France, dauphine de Viennois, pour son hospice.
Elle et Béatrixde Viennois,dame d'Arlay, après mûre

délibération avec Hugues de Bressieux, Srde Viriville,

Albert Sr de Sassenage, André du Mollard, maître
d'hôtel de la dauphine, Humbert.Clareti, chan. d'Em-

brun, et Jean Humberti, jurisc, conseillers delphinaux,
vendentces gabelle et péagesà Jean Tardivi, de St-Mar-

cellin, pour unan à partir de mercredi en huit 1ersept.,
au prix de 100 liv. gros Tourn. d'arg., à solder 40 liv.

aux créanciers d'André et 60 à lui-même. Promesse de

faire approuver par le dauphin. Fait au château Belli

Visus ;
présents : Humbert Clareti, Jean Humberti et

Jaquemin Malabailli, damoiseau

Arch,de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3)IIII**iij-iiij,
361-2.

26009 24 août 1333.

Oblation par le dauphin Humbert le jour de SrBar-

thélémy.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.287;Hist.deDauph.II,277.

26010 25 août 1333.

Oblation par le dauphin le jour de SrLouis.
VALBONNAYS.A/ém.hist.Dauph.287;Hist.deDauph.11,277.

26011 25août 1333.

Robert Terrail, châtelain du fort de la Buissière,

combat au siège de la Périère, où le dauphin perdit
la vie.

RIVOIREDELABATIE,Armor.de Dauphine,719b.

26012 25août 1333.

Testament de Pierre de les Dorches (= de Doratis),
dit Champion, par lequel il institue pour héritier son

fils Mathieu et lègue au couvent des religieuses de

Salettes60 sols Viennois de revenu, à charge de deux

messespar an pour le repos de son âme.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 307a.
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26013 Beauvoir, 26août 1333.
Ind. 1... Ysabellisde France, dauphine de Viennois,

considérant les serviceset la déférencede sa damoiselle
Pétronille de la Tour, femme de Pierre Marjaysii,de

Beauvoir, lui concède gracieusement le four de la ville
de Chabeuil (Cabeoli)que son mari le dauphin Guigues
lui avait assigné en viager, et 60 sols qui restaient dus
sur la ferme. Fait au château Bellivisus; témoins :

Rodulphe d'Arènes, de l'ordre des Prêcheurs, confes-
seur de la dauphine, Barthélémy de Bays et Jean de
la Sône(Sonna),fils naturel (donalus)du dauphin Jean.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),IIII**v, 363.

26014 29 août 1333.
Contrat de mariage entre LantelmeAynard et Humi-

lie, fille de Jacquemet de Boczosel.seigneur de Gières.

Gatitie, mère de lad. Humilie, à son nom et comme
tutrice de Jacquemet de Boczosel, son fils, constitue

en dot à la future 60 liv. gros Tournois, chacun d'i de-

nier, ou 1200liv. Viennois, le tournois compté pour
20 sols. Pour sûreté de la dot on donne hypothèque
sur les revenus du château de Gières; plusieurs per-
sonnes de marque s'en rendent cautions, dont Guigues
de Morges,seigneur de Jansac (Gensac).

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.393-4.

26015 (Avant 30 août 1333).
On donne 10grains au prêtre qui communie la Dau-

phine (la mort de Guigues connue).
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.287;Hist.deDauph.Il,277.

26016 Avignon, 31 août 1333.

Lettre du pape Jean XXIIà ses nonces l'archevêque
dAix et l'évêque de Mende : malgré les précautions

prises, quelques nobles, en particulier le comte de

Genevois (allié de la Savoie), ne cessent de violer la
trêve conclue entre le comte de Savoie et le Dauphin ;
ordre de les menacer, puis de les frapper des peines
ecclésiastiques.

VIDAL,dansRev.desQuest.hist. (1900),LXIX,385,

26017 Avignon, (31 août) 1333.

Lettre du même sur le même sujet à Aymar et Amé-

dée de Poitiers.

VIDAL,dans Rev.des Quest.hist. (1900),LXIX,385,n°7.

26018 Avignon, (31 août) 1333.

Lettredu même sur le même sujet adresséeà Aymon,
comte de Savoie,

VIDAL,dansRev.des Quest.hist. (1900),LXIX,385,n°7.

26019 (Septembre)1333.

Prise de la bâtie de Lisimonte,près de Suse. par les

Dauphinois ; elle est l'objet d'un traité entre le comte

de Savoieet le dauphin.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,572,n°I.

26020 Naples, 5 septembre 1333.

Naissance d'André, fils du dauphin Humbert et de

la dauphine Mariede Baux.
BARRÉS,dans Bull.soc.archéol. Drôme,VIII,341.

26021 5 septembre 1333.

Ledauphin se rend à l'église de Piedigrotta(S. Maria

di Padigrolle). Deuxécuyers hongrois sont envoyésà

leur roi à Melfi,porteurs de lettres sur la naissance de

l'enfant (André; ; un autre messager est expédié à

Avignon, porteur de lettres à l'épouse de Philippe de

Savoie [d'Achaie].
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.2881;Hist.deDauph.II,277.

26022 5 septembre 1333.

... Ind. 2. Donné 1 tar. à Michel,envoyéà Melfi.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.287;Hist.deDauph.11,277.

26023 5 septembre 1333.
Lettrede B[éatrix]de Viennois,dame d'Arlay, et du

conseil Delphinal au bailli du Briançonnais et aux

châtelains d'Exilles, Bardonnêche, Valcluson (Vallis

Cluysonis),Césaneet Briançon, et aux autres officiers

du bailliage du Briançonnais.Son conseil et celui du

comtede Savoieayant décidéd'envoyerdans cesparages
les chevaliers Didier de Sassenage, le châtelain Exilles

et P. Marescalci,bailli de Suse(Secusiae),pour pacifier
les entreprises entre les deux comtés durant la trêve

conclueentre les belligérants par autorité apostolique,
avec pleins pouvoirs, elle leur ordonne d'obéir au com-

misaire delphinal et de pourvoir à sa dépense, qui leur

sera allouée sur les comptes de leurs offices. Sceau

secret de B. et sceau de la grande cour delphinale du

Graisivaudan.

Invent.GénéralitéDauph.394-—GUICHENON,Hist.généal.
Savoie,I, 389.VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.250-I; Hist.
de Dauph.II, 243-4.

26024 Annecy, 5 septembre 1333.

Ind. t. Transaction entre Amé, comte de Genevois,
et Hugues de Genevois, son oncle, à son nom et

d'Agnès de Chalon, comtesse de Genevois,sa mère,
aïeule du comte ; ce dernier réclamait au sujet des

châteaux de Corbière, Balaison et Château-Gaillard,

hypothéqués à Henri Dauphin. Ils se font des conces-

sions réciproques. Act. ap. Anayss. Veter,dans l'église
Ste-Marie.

Torino,Arch.di Stato,sez.I, Genevois,paq.4. n°28,orig.
parch.

26025 Lus-la-Croix-Haute,5 septembre 1333.

Humbert et Ynard de Chesiis, paroisse de Lus (Lu-

nis) et dioc. de Die, reconnaissent devoir au couvent

de Durbon, chaque année à la St Michel, 6 sols bons

Viennois, chaque Tournois gros d'argent avecO du roi

de France compté 20 den., à raison du testament de

feu noble Hodonde Chesiis, dit Clerc,père d'Humbert

et aïeul d'Ynard (14oct. 1314).Serment.Acta... ap. Lu-

nis, dans la nef de l'église ; témoins : Raymond Bos-

cheti, curé de Lus. etc. Yzoard Lumbardi, de Châtil-

lon, not. impér. et juré de la cour de Die. Sceau de

cette cour.
GUILLAUME,Chartes de Durbon,656-7,n°701.= ROMAN,

197b.

26026 7 septembre 1333.

Jacques de Riveria paye les torches livrées aux huis-

siers du roi [deHongrie] au baptême d'André.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.288; Hist.deDauph.II,277.

26027 Vienne,7 septembre 1333.

Bertrand, archevêque de Vienne, déclare au rece-

veur des impôts de la ville de Ste-Colombe,qu'il pos-
sède seulement le mère et mixte empire, dont les rêve-
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nus sont au plus de 10Tournois d'argent. Fait dans le
château de la Bastide au-dessus de Vienna; présents :

Ponce, abbé de l'Ile-Barbe à Lyon. Jean de Satonnay,
prieur de St-Arnoul de Crépy, et Hugues de la Cha-

pelle, seigneur Vallisdraconis, chevalier.
Arch.de l'Isère,archev.deVienne,orig.parch.,n°4x.

26028 Vienne, 7 septembre 1333.
Lettre sur la valeur des émoluments et obventions

de la ville et juridiction de Ste-Colombe.Fait dans la
chambre de l'archevêque.

Arch.de l'Isère,archev.de Vienne,orig. parch.,n°4.

26029 (3) 7septembre 1333.

Hommageprêté au comte (deValentinois)par Pierre
de Saou, fils de Monet, pour 1 maison, 13 terres, 3 vi-

gnes, bois, jardin, chasal, 5 hommes, taches, plus sa

part de la véherie.
Invent.Valentinois,IV,464: III, 109-10.

26030 Naples. 8 septembre 1333.
Humbert, dauphin de Viennois et seigneur de Fau-

cigny, mande à tous les baillis, juges, châtelains et
autres officiaux du Dauphine, d'obéir jusqu'à sa pro-
chaine arrivée, à sa tante Béatrix de Viennois,dame

d'Arlay, dont il apprécie l'affectionet la bonté, à qui il
a confiéle gouvernement du Dauphine et de sesbiens.
Dat. Neapoli... Sceau...

Arch. del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3).IIII**viij,366.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.251;Hist.de Dauph.II,244.

26031 10septembre 1333.
Achetédu savon (sapo) pour la chambre du dauphin

et de [son fils]André, et autres choses sur l'ordre de
clameBurga.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.288;Hist.deDauph.11,277.

26032 10septembre 1333.

Hommage prêté (au comte de Valentinois)par Hu-

gues Aunieu ou Haunieu de Savasse,pour ce qu'il te-
nait de lui au mandement dud. lieu; plus, au nom

d'Amphélise sa femme, pour quelques hommes et un
cens au mandement de Barre, etc.

Invent. Valentinois,IV, 433: III, 170; Invent. Vivarais,
496-7.

26033 Naples. 11septembre 1333.

Hommage par Humbert, dauphin, à Robert, roi de

Sicile, pour le Gapençais et ce que ses prédécesseurs
avaient acquis de Galburge de Mévouillon et de Dra-

gonet de Montauban. Témoins : Jean, fils du roi ;
Ferrand, infant de Majorque, etc. Fait dans le Châ-
teau neuf.

Arch.desBouches-du-Rhône,B. 149.= ROMAN,197b.

26034 11septembre 1333.
A Morestel,lechâtelain livre 9 bichettes d'avoine au

bailli de la Tour, à Antoine de Clermont et autres ;
3 hémines à Amblard de Briord ; il paye 5 sols gros à
des espions.

AUVERGNE,dans Bull. hist.-archéol.Valence,XV,206;
Morestel.100.

26035 11septembre 1333.
Vente par Saramand de Reynaud, damoiseau, sei-

gneur de Cobonne, à Guy de Montoison,des château
et mandement de Cobonne, etc. Pierre Textor,

d'Aouste, dioc. de Die, not. imp. et juré des cours de

Valence, Die et Vienne.
Arch.de la Drôme,E. 494,pap.(Invent.II.71).

26036 Vienne, 18 septembre 1333.
Fait en chapitre. Jacques d'Aix (deAquis), profes.

de droit, chanoine et officiai de Vienne, atteste qu'Ay-
nard (Enardus), seigneur de Clermont, fils de feu

Joffred seigneur de Clermont, reconnaît être homme

lige de l'église de Vienne et fait hommage entre les

mains de l'archevêque Bertrand ; il confesse tenir en
fiefdu chapitre les châteaux et mandements rendables
de Clermont, St-Georgesen Valdaine(Valdania). Cré-

pol et la Sara (Valle Serra). Un seul de ses fils doit

être son héritier (voir 2 nov. 1328).L'archevêque et le

chapitre l'investissent de ce fief ; témoins : Hugues de

la Chapelle, Hugues Guichard, dit le Bochu de Revi-

ria, chevaliers, et infinité d'autres. Pierre Boverii, dit

de Biol(Byol), not. du chap. et de la cour de l'offic.
GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,II (Paris,

Bibl.Nat.,ms. franc.22243),116-7,118-9.—CHEVALIER(U.),
Actes capital. St-MauriceVienne,113-4.= CHARVET,461.
COLLOMBET,II, 298.

26037 19septembre 1333.

Autorisés par l'évêque et les chanoines de Die, les

syndics Martin Milon, Jean Reynar, Pierre Milon et

Amédée Perdrix, de concert avec Guillaume Aymar,
viguier, et Juven Pertuiset, official et chanoine, font
des réformes aux statuts municipaux.

Bibl.Lud. Vallentin,à Montélimar.Invent.des archives
deDie(1758),p. 22. — CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,
II, 201-2.

26038 Savine, 19septembre 1333.
Affranchissement par Raoul d'Embrun, coseigneur

de Savine et du Puy-Sagnières, en faveur d'Arnoux

Laydeti, de Chérines, son homme lige, de tous ses de-

voirs, moyennant le cens de 3 sols, 1 hémine d'avoine,
2 corvéeset la prestation des 6 cas féodaux. Témoins :
V. Flamenchi, prêtre, recteur de Savine, etc. Pierre

Lombard, not. Fait en la maison de noble Raoul d'Em-

brun, ind. 1.

GUILLAUME,Invent.Savine (E. 6. orig. parch.),7-8.—
ROMAN,198a.

26039 Gap, 19septembre 1333.

Chapitre. L'évêque fait la fondation d'une lampe
toujours allumée en l'honneur de Dieu, Noire-Dame
et StArnoux et oblige pour celases vases d'argent ; le

chapitre en fonde une semblable ; on engagera les fidè-
les à en fonder une 3°avant la Toussaint. Au décès
d'un chanoine ou bénéficier, on sonnera le soir jus-
qu'au 1erson de la cloche de la cour de l'évêque, et
le matin de l'aurore à l'ensevelissement. Aucun chape-
lain ne pourra dire sa messe ailleurs qu'à la cathédrale
ou à St-Jean-le-Rond. Procuration au doyen Gaucher
et à 2 chanoines pour rendre hommage au dauphin
Humbert pour St-Laurent-du-Cros.

Arch. des HtesAlpes,G. 1673,copie(Invent.VI,255).=
ALLEMAND(F.), dans Bull, soc études Hautes-Alpes,XX,
363-4.

26040 Vienne, 26 septembre 1333.
... DimancheaprèsStMaurice,au matin, les commis-

saires nommés par le chapitre de Vienne pour imposer
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les titres des ordressacrésaux nouveauxchanoines:Ray-
naud de la Balme, précenteur, Humbert Lombardi, ca-

piscol (sc-lus),Ervyssiusde Peladru, Joscerand deVen-

chia et Artaudde Salsac du conseild'Humbert de Cler-

mont, archidiacre, et de Jean de Charbonnières, cha-

noine (absent), procèdentà l'exécution de leur mandat,
sous la condition préalable que nul ne pourra jouir de

son titre (ascensionau choeur, voix au chapitre) avant

d'avoir payé, entre les mains du clerc Jacques Nicho-

lay, 20 sols gros Tournois d'argent du roi de France

pour sa chape de soie et les besoins de l'église. Le

chapitre, convoquéau son de la cloche, approuve una-

nimement, sauf Hugues de l'Ile (de Insula), cette or-

donnance.,— Prêtres : Hugues de Lavieu, Pierre Moy-

roudi, Guy Rollandi, Jean fils de G. de Maloc, Amédée

de Briançon, fils du seigneur de Varces, Humbert de

Bleterento. Diacres : Pierre de Lavieu de Beviria, Ay-
mar de Bourcieu(Borseuz),Jean Ardenchii,de Valence,

Guiot fils de Gilet Coperii, Alamand de Beausemblant,

Humbert de Besantz, Guichard filsde Jean Alamandi,

Jean Boudeti, Guigues fils de Humbert Remestayn,

Guigues fils d'Antelme de Lantz.Sous-diacres ; Louis

fils du Srde Clermont, Bonifaced'Aoste (deAugusta),

Aynardfilsdu SrdeFaverges(Fabricae),Pierre filsdu Srde

Chandieu(C-deuz),Didierfils de JeanArtoudi, Hugonin

fils de Raymond Lombardi, Pierre fils de Jean Vetule,
Pierre fils d'Humbert Remestayn, Gotafred Rostayni,
Humbert fils de Guillaume de Faverges, Henri fils de

Jean de la Balme, Artaud fils de Hugues de Peladru,

Ponce dit Chopars. fils du Srde Rochebaron. Jean fils

de G. de Virieu, Berton fils de Raymond Lombardi,
Artaud fils de Guillelmon Alamandi, Helieton de Sal-

sac, Aynard de Maubec, Henri fils du Srde Châtillon,

Joffred fils du seigneur de Clermont. Gilet de Mont-

chenu, Odon frère du seigneur de Tournon, Guy fils

de feu Ay.de Peladru, Mathieu fils de Jean de la

Balme, Pierre Micte, neveu de Ponce Mîcte, Boniface

fils de Jaquet de Seyssel (Saxeolo), Guy de Torchefe-

lon, Guy d'Ameysin, neveu de G. sacristain, Hugues
fils du seigneur de Bressieux.P. de Biol not.

CHEVALIER(U.),Actescapit.St-Maur.Vienne,75-7.= CHAR-

VET,463.COLLOMBET,II, 296-7.

26041 Gap, 27 septembre 1333.

Leschanoines de l'église de Gap : Gaucher de Mon-

tauban, doyen, Pierre Raynbaudi, archidiacre, Jean

Karoli, Raymond Baboti, archidiacre d'Embrun, Jean

du Four et Guillaume d'Esparron (Sparrono), réunis

dans le réfectoire de la maison canoniede Gap au son

de la cloche, célébrant leur chapitre général de la St-

Arnoux, le doyen et les chanoines Caroli et du Four,

au nom des absents constituent Raynbaudi, Baboti et

d'Esparron, procureurs pour faire hommage de la pa-
roisse de St-Laurent-du-Crosen Champsaur, dioc. de

Gap, et au mandement du Buissard (Buyschardo)et à

prêter serment de fidélitéà Humbert, dauphin de Vien-

nois, suivant les conventions passéesavec le dauphin

Guigues de bonne mémoire. Act. Vapinci,ubi supra ;

témoins : Raymond Franconis, chapelain curé de l'égl.

de Gap, etc. Jacques Sancti not. imp. et de Gaufrid de

Luncello,évêque de Gap, 60. me. Bulle en plomb.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),IIIIxxiijbiiij.

26042 29septembre 1333.

Obit de Pierre Ysimbardi; Pierre Vellonis, tuteur de

ses enfants et exécuteur de sa dernière volonté, assigne
à l'église St-Jean de Valence 10 sols de cens pour un

anniversaire.
LiberanniversariorumecclesieS.Johannis Valentie:

26043 Naples, octobre 1333.

Offrande de la Dauphine quand elle entra à l'église

[in Sanctis [relevéede ses couches].
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph288: Hist.deDauph.II,277.

26044 1eroctobre 1333.

Le notaire Jean Arnaud atteste que les conventions

du 30 juin 1332,approuvées par le pape Jean XXII,
ont été reçues par le notaire Pierre Scalonis, clerc du

dioc. de Maguelonne.
Arch.des Htes-Alpes,G. 1710,en 8juin 1335(Invent.VI,

355a).

26045 1eroctobre 1333.

Vidimus de lettres du dauphin Guigues par Jean

Arnaud, de Seyne,not.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1985,pap. (Invent.VII,141b).

26046 Chosséon, 4 octobre 1333.

Ventepar Saramand Reynaudi, de Cobonne, damoi-

seau, à puissant Guigues de Montoison,de la seigneu-
rie de Cobonne et ses dépendances. Fait ap. Chauceo-

nem; fidéjusseurs. Pierre Textoris, d'Aoûste (de Au-

gusla), not.
Arch.de la Drôme,orig. parch.de952/3lig.

26047 Beauvoir-en-Royans,5 octobre 1333.

Béatrixde Viennois,dame d'Arlay, constitue procu-
reurs Guillaume de Talenayo, son chapelain, Pierre de

Vonno, châtelain de Montluel.damoiseau, et Jacques
de Talenayo, son clerc,pour percevoir ses revenus en

Bourgogne, spécialement à la saunerie de Salins, sur

les lombards de Cuiseaux (Cusello).Fait au château

Bellivisusin Royanis; présents : frère Amédée Ala-

mandi, prieur de St-Laurentde Grenoble,Rodulphe de

Châteauneuf, son chapelain,et Pierre Randonis, curé

Melsie,chapelain d'Ysabellis de France, dauphine de

Viennois. Ind. 1.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati133l-3),IIII**vij,365.

26048 Beauvoir-en-Royans,5 Octobre 1333.

... Ind. 1... Béatrix de Viennois, dame d'Arlay, au

nom d'Humbert. dauphin de Viennois,en vigueurd'une

patente de lui (8 sept.), vend à Aynard de Bellayba,

Jaquemin Malabailli et Jean Tardivi, de St-Marcellin,

le quart des gabelles de Vienne,que tenait à sa mort

Jean Assejini,de Tullins, et qui étaient tombées aux

mains du dauphin Guigues, puis d'Humbert, jusqu'à
la Circoncision et ensuite pendant un an, au prix de

937 liv. 10 sols Viennois; elle confesse en avoir reçu
300 ; le reste sera payé à André de Molario, maître

d'hôtel d'Ysabellede France,dauphine de Viennois,en

blés, vins et chaînages. Amédée Alamandi, prieur de

St-Laurent de Grenoble,Odobert Sr de Châteauneuf,

François de Theys, André de Molario, chevaliers, se

portent garants et obtiendront la ratification du dau-

phin. Fait au château Bellivisusin Royanis; présents :
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Radulphe de Châteauneuf et Guillaume de Talenayo,

chapelainsde Béatrix...
Arch.del'Isère,B.2611(Reg.Pilati 1331-3),IIII**ix-x,367-

8; B.2616(Reg.Pilati 1334),IIII**x.

26049 8 octobre 1333.

Concession(de libertés et privilèges par le comte de

Valentinois) à Mathieu Flandin (d'Upie).
Grenoble,Invent.Valentinois,V : III,666.

26050 9 octobre 1333= 9 octobre 1332.
Arch.de l'Isère,B.2997,= ROMAN,198a.

26051 9 octobre 1333.
Ladame d'Arlay avait mandé les Lombards et Juifs

à St-Marcellinpour faire un prêt au dauphin Humbert
en vuedesdépensesde son avènement et de son voyage.
LesJuifs de Gap donnent au chancelier Jean Humberti
10flor., sans prêt.

Arch.de l'Isère,B.2704.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.
II,245a.PRUDHOMME(A.),dans Bull.acad.Delphin.C. XVII,
143-4(à part, 16-7).

26052 9 octobre 1333.

Reconnaissanceà Jean et GuillaumeChalnesii par
Odon Odenodi,d'une terre en la paroisse de St-Martin-
le-Vinoux, dans le manse Cacheti. Pierre Arnoudi

(not.).
InventairearchivesévèchéGrenoble(1499),G.XIII,100-1.

26053 Avignon, 10octobre 1333.

Lettre du pape à Bertrand, archevêque d'Embrun :

convaincu de la pureté de sa foi, de la constancede sa

vertu et de sa prudence (circumspectio)éprouvée, il le

charge de s'entendre avec Robert roi de Sicile et le

doge de Venisepour résister aux envahissements des
Turcs en Grèce.— Habet rumor.

RAYNALDUS,Ann.1333,16(XXIV,513-4)

26054 10 octobre 1333.

Reconnaissancesà Humbert et Pierre Boubeyn par
des tenanciers pour fiefs et cens à Muriannette, Venon
et Gières. Lanterme Salvagii(not.).

InventairearchivesévêchéGrenoble(1499).L. XLIII,164a.

26055 Beauvoir, 11octobre 1333.

Ratification par Béatrix de Viennois,damed'Arlay,
en faveur de Jean Barralis et Lantelme Gentonis d'Al-

levard de l'albergement à eux passé le 6 août 1321par
le régent du Dauphiné pour l'exploitation des bois

noirs et blancs au mandement du château de Cornillon

en Graisivaudan, moyennant 100livr. d'investiture et

8 liv. 20 sols par an à Pierre Clareti pour droit de sa

mistralie. Elleles autorise à construire d'autres marti-
nets à 2 foyers pour fabriquer du fer; ils payeront
4 solsà la St-André. Elle promet de faire ratifier le tout

par le dauphin Humbert quand il sera en Dauphine.
Fait au château Bellivisus,ind. i ; présents : Jean Hum-

berti, jurisc, Radulphe de Châteauneuf, chapelain de
la dame, Jaquemin Malabailli, damoiseau.

Arch.de l'Isère,B.2611(Reg. Pilati 1331-3),IIII**xij-iiij,
370-2.Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 119-20.

26056 11 octobre 1333.
Le messager Boeuf(Bovi)est expédiépar ordre de la

dame d'Arlay à maître Nicolas de Vienne à Rouen en

Normandie.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II,245b.

26057 Avignon, 15octobre 1333.

Le pape Jean XXIIdélègue Guillaume, archevêque
de Lyon, comme gardien et défenseur du château de

St-Jean-le-Vieux,jusqu'à la fin de la trêve ou à la con-

clusion de la paix entre le comte de Savoieet le dau-

phin.
VIDAL,dans Rev.des Quest.hist.(1900),LXIX,386.

26058 Avignon, (15 octobre) 1333.

Lettre du pape à Aymon, comte de Savoie : à l'insti-

gation des envoyéspontificauxla trêveexpirée en octo-

bre a été prorogéejusqu'à la StJean-Baptiste; mais les

régents du Dauphine ont exigé que la forteresse bâtie

par le comte dans ses terres de St-Jean-Ie-Vieux(-de-

Vyn !) près Varey,au début de la guerre, fût remise au

pape pendant la trêve ; celui-ci s'est engagé à en assu-

rer la défenseet l'entretien, et à la restituer huit jours
avant l'expiration de l'armistice ou bien à la conclusion

de la paix.
VIDAL,dans Rev.des Quest.hist. (1900),LXIX,386.

26059 Naples, 15octobre 1333.

Le dauphin Humbert s'éloigne de Neapoli, ind. 2.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.288,295; Hist.de Dauph.
II, 278,285.

26060 Octobre 1333.

On paye 10 grains aux bastasiis qui portèrent le

dauphin à la galère (galea),puis 3 gr. à celui qui porta
sesbagagesde la galère du dauphin (qui y fut réparée)
à Ischia (Iscla) ; 2 tar. au patron de l'hôtel où il prit

gîte. On paye6 tar. pour la barque qui porta la nour-

rice de l'enfant d'Humbert de Naplesà Ischia.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.288; Hist.deDauph.II, 238.

26061 Octobre 1333.

Après que le dauphin Humbert eut quitté le roi de

Naples, son trésorier Jean de Poney reçut pour rache-

ter les objets engagésaux marchands 1onceet 6 tarins,

devant l'évêque d'Alba et l'abbé de la Cava... Ind. 2.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.282; Hist. de Dauph.
II, 271-2.

26062 Pouzzoles,octobre 1333.

Dépense par la main de Pierre de Lhuys [Lohes]

quand le dauphin alla Puleolum.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.288; Hist.deDauph.II,278.

26063 17octobre 1333.

Bemis 4 onces au sénéchal de l'hôtel du dauphin,

quand celui-ci alla à la rencontre du roi de Hongrie,
et 18 tar. à Nicolas de Murrone pour la fabrication

d'un sceau au dauphin.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.288; Hist.deDauph.II,278.

26064 17octobre 1333.

Reconnaissance du bois vendu le 17 oct. 1330[les
deux actes doivent être de la même année].

Invent.archivesévèchéGrenoble(1499),L. LXXVII,172b.

26065 Avignon, 18octobre 1333.

Le pape accorde 100jours d'indulgence aux fidèles

pénitents et confessésqui visiteront, aux 4 principales
fêtes de la Se Vierge, l'église d'Embrun, consacrée

sousson vocable. Dat. Avinion.a°18. —Dumpraecelsa.
Paris, Bibl.Nat., ms.lat. 8967.SUARÈS,V, 365(Reg.Johan.

XXIIa°18).= ROM.203a.
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26066 20octobre 1333.

Hommage prêté à Aymar, comte de Valentinois et

Diois, par Guigues, seigneur de Montoison, pour le

château et terre de Cobonne, avec son terroir, mande-

ment, juridiction, droits et appart. qu'il avait acquis

depuis peu de Saramand Reynaud, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 748.

26067 23 octobre 1333.

Ledauphin quitte l'île d'Ischia (Iscla).
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283;Hist.deDauph.II,272.

26068 Gaëte, octobre 1333.

On achète apud Gayetamdu papier de coton (cartae
bombicinae)et des poissons.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.289;Hist.deDauph.11,278.

26069 Ste-Restitule,octobre 1333.

On loue (Loherio)une barque apud S. Restitutam.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.289;Hist.deDauph.II, 278.

26070 Porto-Venere,octobre 1333.

On achète du papier de coton (cartae bombicinae)

apud Portum Veneris.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.289; Hist.deDauph.II,278.

26071 25octobre 1333.

Vente et investiture de cens par Chabert Chabert,

prieur de Chatte, à Pierre Painchaud (Panis calidi),

chevalier, moyennant 28sols gros Tournois.

Arch.del'Isère,B.4411.256b(Invent.IV,264).

26072 26octobre 1333.

Transaction entre les habitants de Névache et Au-

bert de Bardonnêche, chevalier, Hugues de Castellane,

jurisconsulte, et autres au sujet des tailles et autres

droits.
Arch.des Htes-Alpes,E. 326(Invent.53b).= ROM.198a.

26073 Sinard, 27octobre 1333.

Assises tenues par Etienne de Roux, juge du Graisi-

vaudan pour le dauphin Humbert, assisté du châtelain

de Clermont et de Pierre Aynard, chevalier : des amen-

des sont infligées pour refus de se rendre aux chevau-

chéesdu prince ou désertion la nuit.
Arch.de l'Isère,B.3327,orig. (Invent.II, 285a).

26074 Portolino, 23 (= 28)octobre 1333.

Arrivé apud Portum Dalphini, le dauphin Humbert

va sedélasser en mer.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.283,289; Hist.deDauph.

Il, 272,278.

26075 Gênes, 28, 29, 31octobre, 1,2novembre 1333.

Le dauphin Humbert in terra Janux, ind. 2.

VALBONNAYS,Mém.hist. de Dauph.283; Hist.de Dauph.
II,272.

26076 Gênes, octobre 1333.

Le dauphin envoie son messager Pierre Malgesode

Janua en Dauphine. On achète à Gênes des joyaux

pour la Dauphine.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.289,290;Hist.deDauph.

II, 278-9.

26077 1er novembre 1333.

Hommage prêté, au comte (de Valentinois)par Pons

Reynaud, de Savasse, en récompense duquel la baillie

dud. lieu lui est donnée et à un de ses héritiers, avec

permission de cuire au four de Savasse, sans payer
aucun droit de fournage lepain nécessaire à sa famille,
et concession de libertés dont Guillaume Dalmas, son

beau-frère, avait joui, à charge de servir le comte
dans ses cavalcadescomme les autres nobles, et de ne

pas bûcherer ni couper du bois dans la forêt comtale
de Savasse.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 533b: III, 175.

26078 1ernovembre 1333-31octobre 1334.
5ecompte des revenus de la terre du dauphin en

Normandie; recettes : 1135liv. 6 s. 7 d. Paris.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C.VI; 41-2

(àpart). Choixdoc.hist. inéd.Dauph.

26079 Naples, 2 novembre 1333.

Lettres de Robert, roi de Sicile, concédant à Hum-

bert, dauphin, et à sa femme, Mariede Baux, sa nièce,
le droitabsolu de justice dans les fiefsqui dépendaient
de son royaume en Dauphine, sous réserve d'appel.

Arch.de l'Isère,B.3013.= ROMAN,198a.

26080 Villefrancbe, novembre 1333.
Une barque transporte 2 coffresdu dauphin deportu

Olibani à Nice(usque Nicziam). où le prince va avec

4 hommes éprouver l'eau du fleuve [le Var] ; il loue

(loheria) 3 barques pour passer l'eau avec sa famille et
ses bagages (arnesia).

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.289;Hist.deDauph.II, 279.

26081 Nice, 5 novembre 1333.
16hommes portent la literie (letteria) [du dauphin]

avec son fils apud Nicziam.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.289-90; Hist. de Dauph.
II, 278-9-80.

26082 Nice, 6, 7, 9 novembre 1333.
Ledauphin séjourne apud Niciam,

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283; Hist.deDauph.11,272.

26083 Guillestre, 7 novembre 1333.
M"Jacques d'Embrun, not., et Obert Bernardi, con-

suls de Guillestre,vendent à noble Pierre Cambiano, de

Savigliana(Savelhiana), 10quintaux de peaux (agnini)
blanches, livrablesà la St Michel(29 sept.), au prix de
200 Tournois d'argent à l'Orond. Lesvendeurs fournis-
sent 8 cautions. Témoins : Jacques Juliani, not. imp.
Fait devant la maison de MondonAymoneti, de Save-
thiano.

Arch.deGuillestre,BB.2,orig.parch.(Invent.12a).

26084 8 novembre 1333.
Venteà Catherine Montagnie, femme de Jacques de

Die (Dya). dit Lapol, par Sibylle, veuve de Guigues de
la Font, tutrice de ses enfants, d'une maison et vignes'
en la paroisse de St-Martin-(le-Vinoux),au prix de
100flor. d'or. Pierre Arnaudi (not.).

InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),G. XXIX,105a.

26085 10 novembre 1333.

Quittance de la dot d'Isabeau, fille de Maurice de

Raymefort,mariéeà Amauryde Clisson, frèred'Olivier,
chevalier,seigneur de Clisson... Mercrediavant StMar-
tin d'hiver.

Arch. de l'Isère, B.4123orig. pareil. (Invent.IV, 123b).
Invent.GénéralitéDauph.394.
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26086 Villeneuve-Loubet,11novembre 1333.

Le dauphin séjourne apud VillamNovam.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283;Hist.deDauph.II,272.

26087 11 novembre 1333.
Vente par Disdier Bruni, de Vercenna, à Guillaume

Symeonis(notes). — Autres des 7, 14, 20, 24 décem-

bre 1333; 3 et 8 mars 1334,ap. Muram.
Arch.de l'Isère,B. 3008(Plurescopie),IIIIaxxv-ij,382-4.

26088 Grasse, novembre 1333.

Des hommes de Villeneuve-Loubet(Villa Nova)vien-
nent en aide au dauphin pour ses bagages; le dauphin
se rend du château de V.-L. à Grasse (ap. Grassiam).

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.289; Hist.deDauph.II,279.

26089 Valbonne, novembre 1333.
Ledauphin fait une aumône apud Collemde Verbon.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.289; Hist.deDauph.II, 279.

26090 Avignon, 12novembre 1333.

Lettre du pape Jean XXIIau dauphin Humbert, qui
s'est embarqué à Naples (le 15 oct.) avec sa femme

Marie des Baux et son fils nouveau-né André, a fait

escaleà Gêneset vient d'arriver à Nice ; le pape le féli-

citede son heureuse traverséeet l'engage à suivre, pour
son retour, la route la plus sûre.

VIDAL,dansRev.d. Quest.hist. (1900),LXIX,386.

26091 Grasse, 12novembre 1333.

Le dauphin passe apud Grassiam.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283; Hist.deDauph.11,272.

26092 13 novembre 1333.

Constant de Bardonnêche, chevalier, et son frère

Pierre échangent avec le Dauphin leur part de la terre
de Bardonnêchepour 8 parts dans celle du Percy.

RIVOIREDELABATIE,Armor.du Dauph.(1867),39a.

26093 Garonne, 14novembre 1333.

Ledauphin va de Grassele matin du dimanche vers

le pont de Garrono (apud PontemGaronem), et le soir

à Draguignan (apud Draguinanum).
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph,283,289; Hist.deDauph.

II, 273,-9.

26094 Draguignan, 14novembre 1333.

Le dauphin Humbert emprunte ap. Draguignanum
5 flor. d'or à dame Burga.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.282; Hist.de Dauph.271.

26095 Draguignan, novembre 1333.

Apud Drachinianum, le dauphin fait l'aumône aux

frères Ermites et Mineurs.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.290;Hist.deDauph.II,279.

26096 14novembre 1333.

Echange entre Guillaume de Quincieu, damoiseau,
et PierreBrun, de la paroisse de St-Bonnet-de-Chavagne

(Eschavagnes); le 1ercède, 2 setérées de terre au plan
de Meyer et le 2d autant sur ladite paroisse, près la

rivière (de l'Arnette). Bernard Mottin, de St-Hilaire, et

Jean de Maillac,du dioc. de Soissons(nott.).
LACROIX(A.),Invent.(ms.).

26097 Brignoles, 15 novembre 1333.

Le lundi, le dauphin arrive apud Bonicam.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283;Hist.deDauph.II,273.

26098 Brignoles, novembre 1333.
Le dauphin fait l'aumône en quittant Briniola ; on

y loue 4 hommes pour porter la litterie de la dauphine.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 290; Hist.de Dauph.II,

279-80.

26099 Miradolo, 15novembre 1333.

[Catherinede Viennois], princesse d'Achaïe, se ren-
dant auprès de son neveu le dauphin Humbert, donne
une quittance au châtelain Miradolii.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,576-7,n. 4.

26100 15 novembre 1333.

Hommage prêté à Edouard, comte de Savoie, par
Guigues, seigneur de Beauvoir, pour le château de Mi-
lieu et 3 parts du lieu de Meyzieu,avec leurs territoires,
mandements, juridiction, droits et appartenances.

Grenoble,Invent.Viennois,III,251b: II, 183a.

26101 St-Maximin, 17, 18, 19novembre 1333.
Les mercredi, jeudi et vendredi, le dauphin séjourne

apud S. Massiminum.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283;Hist.deDauph.II, 273.

26102 St-Maximin, 17/19 novembre 1333.

Le trésorier du dauphin reçoit de Jacques Malabaila

ap. S. Massiminum60 flor. d'or., etc.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.282;Hist.deDauph.271-2.

26103 St-Maximin,novembre 1333.

De S. Massiminus le dauphin envoie un cierge de

cire à l'église de la [Se]Baume, puis s'y rend ;offran-

des d'Humbert, de Marieet d'André, dépense de l'évê-

que [d'Alba]et de sa famille.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.290; Hist.deDauph.II,279.

26104 17, 29 novembre 1333.
Jean Vetule, châtelain de Morestel, se rend une

1refois (mercredi) à Thuélin et Curlin, avec 6 hommes
d'armes et 50hommes à pied, et une 2efois avec 11hom-

mes d'armes et 60 hommes à pied pour maintenir la

juridiction delphinale menacée par les courses des

Savoyards.Dépenses50 et 75sols Vienn., le sol compté
25den.

AUVERGNE,dans Bull, hist-archéol. Valence,XV, 206-7:
Morestel,100.

26105 18novembre 1333.
Noble Pierre Giroud, de Rumilly, constitue en dot à

sa fille Margaronne,femme de Pierre de Salvaing, de la

Buissière, des cens aux mandementsde Montbonnotet

Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 444b.

26106 Avignon, 19novembre 1333.
Le pape accorde au dauphin Humbert et à son

épouse la dauphine Marieque les religieux puissent à
leur table se nourrir de viande, sauf les jours défendus

par les canons... a° 18.

Paris, Bibl.Nat.,Mss.Suarès,V, 170(Joh.XXIIa°18).

26107 19novembre 1333.

Acquisition par Ponce Vilat,prieur de St-Michel-de-

Connexe,de diversimmeubles deJean Abr...,d'Embrun.
PILOTDETHOREY(Em.),St-Michel-de-Connexe,20.

26108 St-Zacharie,20novembre 1333.

Ledauphin arrive le matin du samedi apud S. Zac-

REGESTE V.13
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cariam et le soir à Aubagne (ap. Balneum). A St-Z.

offrandedu dauphin à l'autel ; dépense pour Angellele,
nourrice d'André.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283;Hist.deDauph.11,273.

26109 20 novembre 1333?

Martin d'Ambel remet au dauphin Humbert la jus-
tice haute, moyenne et basse du Monêtier-d'Ambel,

sauf les droits réelsdépendant de son fief,et les lods et

ventes ; le prince lui fait remise de 32 setiers de rente

pour les moulins des paroisses de Beaumont et St-Mi-

chel, de 20 setiers seigleet avoine, et du cinquain pour
2 vignesà Beaumont, plus dequelques condamnations

encourues par Martin, lequel reconnaît tenir ces rentes

et biens en fief et hommage du dauphin, qui le crée

mistral de la paroisse d'Ambel, avec le 5edes condam-

nations et casuels pour salaire, à charge de rendre

compte au châtelain de Corps.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,153.

26110 Aubagne. 21novembre 1333.

Le dauphin passe le dimanche matin ap. Balneum.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283; llist.deDauph.II, 273.

26111 Marseille,21, 22, 23, 24 novembre 1333.

Ledauphin arrive le dimanche soir apud Marsiliam,

y reste le lundi, le mardi et le mercredi matin.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283; Hist.deDauph.II.273.

26112 Marseille,novembre 1333.

Ledauphin fait une généreuse offrande (6 flor.) aux

frères [Prêcheurs] du couvent de St-Louis de Marseille.

Il fait les frais de la dépensed'Amblard de Beaumont.

A sa charge les chevaux des deux écuyers de dame

Burga, du bâtard de Faucigny, d'Angelme mari de la

nourrice d'André, du barbier, d'André guardamanzerii,

d'Angèle nourrice d'André, du maître des arrêts, du

trésorier, du trompette (lumbetae),du sénéchal (2), de

l'apothicaire, du confesseur. On va en barques à St-

Victor, etc. Sont avec le dauphin à Marseille Hugues
de Genève. Humbert de Villars et Hugues de Vienne.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.290-1; Hist.de Dauph.II,
279-80.

26113 Marseille. 23 novembre 1333.

Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon et

palatin de Vienne,en l'honneur de s° Marie-Madeleine,

concèdeaux frèresPrêcheursdu couvent de St-Maximin

une rente de 10flor. d'or, à percevoirchaque année, à

Pâques, sur les revenus du château d'Upaix (Upaysii),
diocèsede Gap ; mandant au châtelain de ce lieude les

solder exactementet promettant de les admettre (allo-

quare) dans son compte. Data Marsiliae,par Amblard

de Beaumont, protonotaire du Dauphine, professeur

de droit civil...
FAILLON,Mon.inéd. s°Marie Madel.II, 935-8,fac-simile

de la charte etdessindu sceau.

26114 23novembre 1333.

Hommaged'Aynard. seigneurde Clermont, à Aymon
comte de Savoie... ind. I... Jean Reynaudi, not.

Mentionnédans le traité du 26juin 1338.

26115 Les Pennes, Berre, 24 novembre 1333.

Le dauphin arrive le mercredi matin apud Pennas

et le soir ap. Berram.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283;Hist.deDauph.II,273.

26116 Salon, 25 novembre 1333.

Ledauphin arrive le jeudi soir apud Sallonem.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283;Hist.deDauph.II,273.

26117 Orgon, Noves,26 novembre 1333.

Un cheval porte les bagages du dauphin apud Urgo-
nem, où il arrive le vendredi matin et le soir ap. Novas.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.283,290; Hist.de Dauph.
II,273,280.

26118 Noves,novembre 1333.

Apud Novas, on passe l'eau sur 2 navires.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.290;Hist.deDauph.II,280.

26119 Avignon, 27 novembre 1333.

Ledauphin arrive le samedi Avinionem,ind. 2, et y
reste jusqu'au lundi matin 6 décembre.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.283;Hist.deDauph.II,273.

26120 Avignon, 29 novembre 1333.

Indulgence plénière à l'article de la mort accordée

par le papeà Albert seigneur deSassenage(Cassanatico)

et àson épouse Marguerite .. a° 18.

Paris,Bibl.Nat.,mss. SUARÈS,V,421(Joli.XXIIa°18).

26121 Arles, novembre 1333.

Le dauphin donne 5 flor. aux soeurs de Ste-Claire
de Arelate.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.290; Hist.deDauph.U,280.

26122 2 décembre 1333.

Ventepar Jean Jamar, fils de feuGuillaume,à Giraud

de Signiaco, prêtre de St-Barnard.

Regest.instrum.maj. anniv.St Barn. Romanis,261.

26123 Embrun, 3 décembre 1333.

Citation par Etienne Pelat, juge majeur de l'Embru-

nais et du Champsaur, aux héritiers et créanciers de

feu noble Guillaume Arnoux (Arnulphi),dit de Savine,

afin de procéder à l'inventaire de ses biens réclamés

par les tuteurs de noble Raoul de Savine, son fils et

héritier.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 5, orig.parch.),7°.

26124 Avignon, décembre 1333.

Dépense chez François apothicaire de Avinione sur

l'ordre de Jacques, médecin (physicus)du dauphin.
On met les armoiries du dauphin sur les couvertures

de ses chevaux ; on confectionnedes armoiries de Hon-

grie et de Baux ; on répare la tunique lavanderix

d'André.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.281-2; Hist.de Dauph.II,
280-1.

26125 . Avignon, 6 décembre 1333.

Ledauphin se sépare le lundi matin, ind. 2, de Avi-

nioneet prend la route du Dauphine; il était avec la

dame d'Arlay et sa famille.

VALBONNAY'S,Mém.hist.Dauph.283;Hist.deDauph.11,273.

26126 Francfort, 7 décembre 1333.

Henri, duc de Basse-Bavière,expose qu'entre Louis,
élu empereur, et les princes électeurs, par l'entremise

de Jean, roi de Bohême, il avait été convenu de secon-

der par tous les moyens le roi de France Philippe,
dans la Croisadedont l'Eglise romaine l'avait crééchef.

Il raconte comment ce prince avait reconnu ces services

au profit de l'empire et qu'en échange il avait été con-
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clu avec lui un traité d'alliance ; de plus, en considé-
ration des dépenses faites par le roi pour la croisade et

pour le bien de l'empire, on lui avait abandonné, en

dommages-intérêts, tout le territoire allant de la Bour-

gogne à la mer de Marseille,du Rhône et de la Saône

aux marches de Lombardie, avec les droits régaliens
sur les évêchés de St-Paul, Valence,Embrun, Vienne,
etc. ; les comtés et pays du Dauphine, d'Albon, de

Faucigny, etc., jusqu'à ce qu'on lui eût compté, à

Paris même,la sommede 300.000marcsd'argent. Scellé

par l'empereur, signé par la plupart des princes, ga-
ranti par le roi de Bohêmeet confirmé par le pape.

Paris,Arch.Nat.,J. 432,n°4.—BÖHMER,Actaimperiisel.
724.= BOEHMER,Reg.Imp., Suppl.,310,n° 358.CHEVALIER
(J), Hist.égl.-villeDie, II,204.FOURNIER(P.),Roy. d'Arles,
400.Galliachrist,noviss.IV,n°292.

26127 Beauvoir(-de-Marc),9 décembre 1333.
TestamentdeGuigues,seigneurdeBeauvoir(-de-Marc),

fils de feu Drodon, seigneur de Beauvoir : il élit sépul-
ture au cimetièrede l'abbaye de Bonnevaux,dans le tom-

beau de ses ancêtres et lui lègue 100liv. ; on amènera à

l'église, le jour de ses funérailles, ses meilleurs cheval
et roussin, et ses armures ; on les vendra pour dire des

messes; on cherchera une fin à son inimitié au sujet
des lépreux brûlés dans sa terre. Legsà l'église N.-D.

de Beauvoir,au prieur d'Eyzin, à tous les prêtres qui
assisteront au premier synode,aux maladreries, à l'hô-

pital de Beauvoir, aux couvents des Mineurs et Prê-
cheurs de Lyon,à celui des Mineursde Vienne,aux re-

ligieuses de St-André et de N.-D.de Vienne, St-Paul,
Valbressieux et Parménie, à St-André les Moines de

Vienne,à St-Pierre hors la porte de Vienne,à l'hôpital
de N.-D.du Puy, à St-Antoine de Viennois,au chapitre
provincial des Mineursde la province de Bourgogneet
au général suivant, au chapitre provincial desPrêcheurs
de la province de France et au général suivant, au cha-

pitre de Cîteaux. Son père avait fondé deux chapelles
à Beauvoir, à la nomination de ses héritiers, l'une à
l'autel de seMarieMadeleineet l'autre à celui de St-
Jean ; il assigne à chacune d'elles 5 setiers de seigle et
100sols Viennoisde revenu à la Toussaint, sur les re-
venusde Beauvoir-de-Marcet de Pinet ; il en fonde une
autre à Milieu, lui assignant une pension de 5 set. de

seigle et 100sols sur son moulin et pré de Chaumont.
Il reconnaît avoir été satisfait de 2000 livr. bons Vien-
nois pour la dot de sa femme Isabelle par son père feu
Guichard seigneur d'Anthon, pour laquelle il donne

hypothèque sur ses biens à Beauvoir ; il lui donne son
château de Beauvoir,lui lègue toutes les acquisitions
qu'elle a faites, la moitié de savaisselled'argent et d'or
et de ses garnitures. Legs aux oeuvres de l'église St-
Mauricede Vienneet du pont du Rhône, aux religieu-
ses de Clavas; il confirme ses dons au couvent de Car-
mes fondé par lui à Pinet ; on tiendra deux lampes à
la chapelle de Ste-Croix à Pinet ; il confirme les fran-
chises de Beauvoir.Il donne la bastide de Geyssansà
sa soeurMarguerite, femme de Rolet d'Entremont. En
cas de décès sans progéniture, il institue pour héritier
Amédée de Beauvoir, chevalier, s'il épouse Jaqueta,
fille unique de Hugues de Vaulx, chev., sa nièce, d'ici

au Carniprivium vêtus 1333/4, avec substitution de

Dronet de Vaulx, son neveu, etc. Ses exécuteurs seront

les abbés de Bonnevauxet de St-Pierre hors la porte de

Vienne, le gardien des frères Mineurs de Vienne, son

épouse Ysabelle,dom Pierre Chalveli, prêtre, et Guil-

laume d'Anjou, damoiseau. Dat. ap. Bellum visum;
témoins : Jacques curé de Beauvoir. Guillaume d'Al-

bon et Guillaume de Crépol, chapelains, etc., sceau.

André Marescalci,not. — Cf. 9 déc. 1331.
Vidimusdel'officialdeVienne.— Arch.de l'Isère,B.2974

(Copieinstr. TerreTurris),IXIXv-xij.Invent.ViennoisI,123,
124a(1332): I, 223b,225.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,201.

26128 Avignon, 12décembre 1333.

...Ind. 2, dimanche, Humbert de Choulex (Choulay)

quitte (decessit de) Avinione.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.291;Hist.deDauph.II,280.

26129 . Valence,décembre 1333.

[Le sénéchal] Pierre de Lhuis (Lohes) fait transpor-
ter sur un navire lesbagages du dauphin ad Valentiam.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.290;HistdeDauph.Il,280.

26130 Beauvoir, 14 décembre 1333.

Humbert, dauphin de Viennois, mande aux bailli,

juge, procureur, châtelains et justiciers du Briançon-

nais, de faire publier la défense formelle d'exporter des

blés, vins, boeufs,vaches,porcs, moutons, poulaille et

autres animaux et victuailles hors du pays, sous peine
de confiscation, et de rompre la trêve promise et jurée

par ses barons, à l'instance des légats du pape, jusqu'à
la st Jean-Baptiste, sous peinede 100liv. de bons Vien-

nois. Dat. in Bellovisu,par Amblard de Beaumont,

professeur de droit, protonotaire du Dauphine...
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.201-2; Hist. de Dauph.

II, 245-6.= CHEVALIER(U.), Ordonn.105.

26131 Embrun, 14décembre 1333.

Inventaire des biens de noble Raoul de Savine, fils

et héritier universel de feu noble Guillaume Arnoux

(Arnulphi), de Savine, par devant Et. Pelati, juge ma-

jeur de l'Embrunais et du Champsaur pour le dauphin,
à la requête de Jacques et lsnard Arnaud, de Pruniè-

res, tuteurs dud. Raoul, dont le père avait laissé de

nombreuses dettes et dont la mère, Marie, avait eu un

fils posthume appelé Dauphin. Les autres cohéritiers

du défunt étaient Lantelma, André, Guigues, Rodol-

phe, Beatriseta, Sparroneta, Catherine. Les créanciers

dud. défunt étaient Guil. Arnulphi, Isoardlsoardi, Jean

Marcellini, Giraud Blanc (Albi), dit de Chorges. —

Biensdu défunt : maison, prés, terres et vignes à Pru-

nières ; terres et prés à Becdejun ; 10 chefs de mai-

son, hommes ligesdu dauphin; le quart de la seigneu-
rie et haut domaine de Chorges, à la réserve du 1/6
dud. quart appartenant aux enfants de feu Guigues

Athénulphi, chevalier ; droits de gîte à Chorges : divers

services et cens, quelques droits à Espinasses; divers

biens mobiliers, et quelques créances... Témoins :

Jourdan de Sigoyer,de l'ordre des Frères Mineurs;
Parrachaudo Gale et Pierre Henrici, notaires, Pons

Amalvini, de Baratier, noble Raymond de Savine et

Raoul de Faucon, de Savine. Jacq. Lautaudi, d'Em-
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brun, not, imp. Dans le palais delphinal. Traces de
bulle de la cour delphinale d'Embrun.

GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 5, orig. parch.),6-7.

26132 (Vers16décembre 1333).

Formule du serment à prêter par quiconque fait

hommage au dauphin : de lui être fidèle jusqu'à la

mort, de lui révéler les complots contre sa vie ou son

honneur, de lui porter secours, conseil et appui, de

garder les secrets, de souvenir du incolume,tutum, ho-

nestum,utile,facile, possibile,et d'observer le contenu

de la formule nouvelle et ancienne de la fidélité.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),je,246a.

26133 Beauvoir-en-Royans,16décembre 1333.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin
Humbert par EtienneCayre, damoiseau, coseigneur de

Savine, pour les biens qu'il avait aud. mandement,

qui l'obligeait à contribuer aux 3 chevaux et 2 cour-

siers dus au prince dans ses cavalcades. Ind. 1. Act.

ut supra..
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),iij, 248.Invent.

Embrunois,297.= ROMAN,198a.

26134 Beauvoir-en-Royans, 16 décembre 1333.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Guil-

laume de Rame, chevalier, pour son avoir à Rame,

Freyssinières (Frexineria), Pallon, Champcella (Can-

cellala), Savine (Sabina) et leurs mandements ; et les

biens qu'il tient par indivis avec l'archevêque d'Em-

brun à Chorges(Caturicas) et son mandement. Il est

tenu de contribuer avec les autres coseigneurs de Sa-

vine, aux 3 chevaux et 2 coursiers dus au prince dans

ses cavalcades. Ind. I. fait en la salle du château Belli

Visus in Royanis; présents : Guillaume archevêque de

Brindisi, Pierre de Lhuis (Loyes).Henri d'Hières (de

Heris), chevaliers, Etienne de Roux et Jacques Capud
Grassi, jurisconsultes.

Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1331),ij, 247-Invent.
Embrunois.59,228,297.

26135 16décembre 1333.

Echange entre noble Rollet d'Entremont et Péronet

Erloud, de terres situées au Touvet, lieux dits au Ri-

vail, au Vivier, à la Perrière, en la Petouza. Jean Mi-

chel, not.
Invent.de Goncelin,le Cheylas,Morètel.

26136 Beauvoir, 18 décembre 1333.

Lettres patentes d'Humbert. dauphin, portant dé-

fense,auxjuges et autres officiersde faire ni d'admet-

tre aucune composition en fait de crimes, avecordre

de lui en renvoyer la connaissance, etc.
CHEVALIER(U.),Ordonnances,n°104(septembre!)

26137 Beauvoir-en-Royans,18décembre 1333.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Jean

Humberti, pour sa maison forte, juridiction et au-

tres biens du château de Montorcier, dioc. de Gap,
et dans la paroisse de St-Léger, mandement de Fau-

don (Fondono),sauf son hommage à l'évêque de Gap.
Ind. I, fait dans le château Belli Visus in Royanis ;

présents : Guill. archev. de Brindisi, Antoine Seigno-
reti, jurisc, Jacques Eschaqueti, prêtre, Jean d'Argen-
tière, not.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),iij-iiij, 248b-9.
Invent.Graisivàudan,I, 414a,435b.= ROMAN198a.

26138 Beauvoir, 22décembre 1333.

Messager envoyé de Bellovisuà Avignon porter les

lettres des trêves.
VALBONNAYS,Hist.deDauph.Il, 245b.

26139 Avignon. 23décembre 1333.
Jean XXIIautorise Dragonet, évêquede Gap, à faire

réconcilier pendant 3 ans les églises, chapelleset cime-

tières de son diocèsepar un prêtre. — Desideriistais.
Gallia christ, noviss.IV, 135,n°280.

26140 24décembre 1333/4.
Le dauphin Humbert arrive en Dauphine, d'après

le compte de son trésorier Jean de Poncy.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.282; Hist.de Dauph.272.

26141 24 décembre 1333.

Jean Moteti, de Briançon, juge de la terre de la

Tour pour le dauphin, assuré de la fidélité d'Hugues

Jaylleti, de Crémieu, clerc, le crée notaire et juré de

sa cour de la terre de la Tour, après réception de son

serment, lui donnant pouvoir de recevoir et sceller les

actes de la cour, d'en exécuter la grosse et d'examiner

les témoins. Sceau.

Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),V°lvjR.

26142 26décembre 1333.

Dépenses de la princesse d'Achaïe [Catherine de

Viennois], tante du dauphin, retournant de Dauphine
en Lombardie, 100sols 41 liv. 10s.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.269,272;Hist.deDauph.
II, 260a,263.

26143 27 décembre 1333.
Arch.de l'Isère,B.2616,175.

26144 28 décembre 1333.

Albergement passé par le châtelain de la Buissière,

au nom du dauphin, à Perret de l'Isle, de Barraux

(= Bellecombe).de 3 moulins aud. lieu, qui avaient été

mis sous la main delphinale, avec l'usage de l'eau de

Cernon, sous le cens de 4 setiers froment, 4 d'avoine

et 20 sols de plaid.
Invent.Graisivaudan,I, 155-6.

26145 Beauvoir(-en-Royans),31décembre 1333.

...Ind. 2, ap. Bellumvidere,le trésorier, sur l'ordre

du dauphin, solde 140flor. à Guillaume de Royn l'an-

cien, chevalier, châtelain de Réaumont.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.291; Hist.de Dauph.II,
280.PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,166,n° I.

26146 31décembre 1333.

Procuration par Bertrand de Montmeyran,chevalier,

à Hugues Larderie,de Roynac,pour rendre hommage
au dauphin. Pierre Ranchini, not.

Citédans l'hommagedu 2 janvier 1334.

26147 Beauvoir,31 décembre 1334/3.
Guillaume de Roin (Ruyno),l'ancien, chevalier, châ-

telain de Réaumont (Regalis Montis),reconnaît avoir

reçu du dauphin Humbert, par les mains de meJean de

Poney, son trésorier, 140flor. d'or, à partager par éga-
les portions entre lui, François Gilberti, Soffredd'Ar-

ces et Raymond de Varces, tenant garnison (stabilita) à
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Réaumont,pour leur solde d'un mois échue le 26. Fait

au château Belli Visus: présents : Amblardde Beau-

mont, doct. en droit. Bertet Boyssoniset GuiguesFru-

menti not.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),iiij,249b.

26148 (Fin) 1333.

Rachat de 3 anneaux de Louis de Poitiers, au prix
de 227 flor.,de Jean Grasso, de Turin, par le trésorier

du prince d'Achaïe.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl. Ventura,575,n°I.

26149 (1333/ ).

Humbert, dauphin de Viennois, approuve la vente

faite par Henri de Fonte, fils de Perret, chevalier, à

PierreCharbilia, vicairedu monastère de Salettes,de la

forêt de Chanozarambert.

MUGNIER(Franc.), dans Mém.-docsoc. Savois. hist.-
archéol.(1892),XXXI,x.

26150 1334.
Formule du serment, d'hommage et de fidélité :

Jurai talis supra sancta Dei Euvangelia quodab hac

horain antea usquead ultimum diemvite sue erit fide-
tis dictodominosuo Dalphinocontra omnemhominem;

et juravit quod numquam sciens erit in consilioet in

facto...
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),I.

26151 1334.

Formule de protestation du dauphin qu'il reçoit

serment, hommage et reconnaissance,ses droits saufs;
il fixeà la prochaine fête de Pâques le terme pour re-

connaître en particulier et distinctement, avec expres-
sion des confinset services,devant le dauphin ou ses

députés, Jacques Capud grossum, NicolasConstancii,

Guigues Berardi,docteurs en droit et juge du Graisi-

vàudan, en la cité de Grenoble, sous peine de perte
des fiefs.

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),V.

26152 1334.
Etat des nomset surnoms des habitants qui devaient

le droit de fouage au dauphin dans le lieu d'Aubes-

sagne.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 373.

26153 1334.
Etat ou dénombrement des nobles qui prêtèrent

hommage au dauphin Humbert, pour tout ce qu'ils

possédaientdans le mandement de Bardonnêche.

Grenoble,Invent.Briançonnais,4-5.

26154 1334.
Concession du droit de pâquerage (pasqueyragii)

par Drodon, seigneur de Beauvoir,à plusieurs habi-
tants d'Artas, sous redevance d'un quartaut d'avoine

pour chaque boeufou paire et d'un meter (meyterium)

pour les autres. Sceau.
Invent.Viennois,I, 124a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,142.

26155 Vienne, 1334.

Aymard de Bressieux et Guigues, abbé de St-Pierre
à Vienne,se rendent réciproquementhommage devant
le grand autel; présents : Guillaume de Roussillon,

GuillaumeAllemand, sr de Champ,Athénulfede Mont-

miral, chevaliers, et plusieurs religieux.
Valbonnays,5eReg.,ap.n°66.

26156 , 1334.

Reconnaissancesà Huguesde Chandieu, prêtre.
Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 067.

26157 1334.

Reconnaissancesdes habitants de Clansayes.
Invent.desarchivesde Grignan,1776,21v°.

26158 1334.

Donationentre vifs par Pierre Collagars, d'Aubenas-

son (Albenacio), habitant Espenel, à Margarone, sa

soeur, femme de Jean Favier, dudit Espenel, de tous

ses biens, meubles et immeubles, en récompense de

ses bons et agréables services.

Arch.de la Drôme,E. 550,orig.parch.(Invent.II, 82b).

26159 1334et suiv.

Reconnaissances des cens, hommes et revenus que

l'évêque (de Grenoble) possède à Curienne en Savoie,
en 14peaux. Jean Vacherii, deCurienne, (not.).

InventairearchivesévèchéGrenoble0499),M.m, 193-6.

26160 1334.

Humbert dauphin.
2' Cartul.de la Chartreuse,fol.CLXXXXIIIb.

26161 (Vers 1334).
Lettre du dauphin Humbert aux bailli, juges, châ-

telains de Gap,du Champsaur et de Montalquier, leur

défendant de s'immiscer dans la poursuite des causes

spirituelles et autres, qui sont du ressort de l'évêque
de Gap.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1552,copie(Invent.IV,458a).

26162 Gap. (vers 1334).
Lettre du chapitre de Gap, qui déclareposséder dans

le territoire de St-Laurent-du-Cros et le mandement

du Buissard (Boyschardo)haute et basse juridiction, et

n'y être pas tenu à hommage. Témoins : Rambaud Bo-

tini, prieur de St-Eusèbe de Foissac (Foychato),dioc.

d'Uzès, etc. Jacques Sancti, not. Fait dans le réfectoire

de la maison de chanonge. où se tient le chapitre d'an-

tique coutume.
Arch.des Htes-Alpes,G. 1715,en 16 mars 1334(Invent.

VI,354b).

26163 1334.

Inventaire fait par les frèresGuillaume,Jean et Pierre

Goyne,héritiers d'André Goyne.de St-Antoine,des biens

dotaux de leur mère Illiana.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1740.

26164 (1334?)
Noms des nobles et des prieurs du Graisivaudan,

avec taxes : châtellenie d'Allevard, Avalon, Morêtel

(Morestellum),la Buissière(Buxeria), Montbonnot,bail-

liage du comte de Genevoisen Graisivaudan, Goncelin.
CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI; à

part,Docum.histor. inéditsDauphine,446,n° 10.

26165 1034(= 1334?)
Extrait de document concernant les limites des terri-

toires de Guillestre et de Risouljusqu'à St-Clément.
Arch.de Guillestre,FF.52,pap. (Invent.346a).



203 REGESTE DAUPHINOIS 204

26166 1334.

Obit de Bernard Juliani, de Grenoble, qui légua par
testamentà l'ordre desChartreux 40 liv. de gros Tour-

nois ; on accordeà sa mémoire un trentain de messes

dans chaque maisonpendant10 ans.
LECOUTEULX,Ann.Carias. V, 351-2.

26167 1334.

Hommages liges rendus au dauphin (Humbert) par
Raimondde Laye,fils de Lantelme, Périllon de Mon-

torcier, Pierre d'Aspres, Guillaume et Pierre Galvain,

Pierre d'Ambel. Jacques Galvaind'Ambel. Rostagnon

Blanc, tous du lieu de Corps.
Invent.Graisivàudan,II, 180a.= ROM.204a(au 9déc).

26168 1334.

Hommagerendu au dauphin (Humbert) par Hugues
de Moiré (Moyriaco),chanoine de la métropole de

Lyon, pour tout ce qu'il possède dans le mandement

de Montluel,avec terme pour plus ample reconnais-

sance. Humbert Pilati not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1061.

26169 1334.

Transaction entre frère Olivier de Mérindol,prieur
de St-Pierre deThoulourenc, pour lui et pour le prieur
de St-Michel,autorisé par Roslaing de Mérindol,abbé

de St-Andréd'Avignon, d'une part, et les habitants de

Mollans,d'autre part, au sujet de la dîme, qui est fixée

à la cote 19°pour les grains, le vin et le chanvre et

pour les agneaux.
Arch.de la Drôme,E.4299,.orig.parch.(Invent.III,349b).

26170 1334.

Déclaration par plusieurs de tenir de la dame de

Montagnieuun mas appeléde la Ere, de 10setéréesde

terre et bois.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 110b.

26171 1334.

Henri (= Humbert), Dauphin de Viennois,confirme

à NicolasRenevier la chacipoleriede Montluel.

Arch.de l'Ain,E. 474,orig.parch. (Invent.105).

26172 1334.
Lanlelme de Paluel, fils de Périn, se reconnaît

homme lige de Louisde Poitiers,comtede Valentinois,

seigneur de Mureils.
RIVOIREDELABATTE,Armor de Dauphine;488a.

26173 Quincieu, 1334.

Vente à Petit Quiron, de Quincieu, par Jean Papays,
de Nerpol, d'un pré mouvant de Pons de Nerpol (Ner-

pondo), seigneur de Charmes, sous le cens de 12 sols

bons Viennois, au prix de 16 livr. 10 sols bons Vien-

nois (le gros Tournois ancien du roi de France avec

O rond compté 20 den.)
LACROIX(A.),Invent.(ms.)

26174 1334.

Exemptionaccordéepar Humbert, dauphin de Vien-

nois, en faveur de la chartreuse de Portes, de tout

péage au port de Vèvres.

Arch.de l'Ain,H. 230,orig. parch. (Invent.168b).

26175 1334.
Ledauphin Humbert mande à ses châtelains de St-

Sorlin-dc-Cuchet. St-Denis-le-Chossonet autres de

maintenir les chartreux de Portes dans la jouissance
des pâturages que lui et ses ancêtres leur ont accordés.

Arch.de l'Ain,H.241,orig. parch.(Invent.172b-3).

26176 (1334?).
Etatdes bienset droitsqui furent détachésde l'ancien

domaine delphinal et donnés à l'église de Prémol tant

par Béatrix, comtessede Vienneet d'Albon, que par
les dauphin Guigueset Humbert.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI, 146.

26177 (Vers 1334).

Enquêtejudiciaire par ordre de... De Comitibus, ju-
riscons., au sujet du testament de Jacques Pugneti ?

(7 avr. 1304); 4 personnes sont désignéespour admi-

nistrer les biens du défunt.
Arch.desHtes-Alpes,G.1713,orig.parch.(Invent.VI,353a).

26178 (133.).
Le dauphin (Humbert) accordeà la maison du Re-

nosoir(ordini de Reposatorio)de pouvoir acquérir sur

ses fiefs6 muids de froment de cens.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1479.

26179 1334.

Expédition de la clausule du testament de noble

Aymon de Montaigne,qui donne pour faire célébrer

plus solennellement le divin office dans l'église du

monastère de St-Antoine, 30 sols à l'anniversaire de

son ensevelissement.
Invent.JondationsordredeSt-Antoine,168-9,n°6.

26180 1334.
Le roi Philippe de Valois,après s'être emparé de Ste-

Colombe, y établit un viguieravecautorité de gouver-
neur el de juge.

CHORIEH,H. deD.I, 862; 2e662.

26181 (Vers1334).
Mention du procès sur le fait de Ste-Colombe à

Vienne, entre les gens du roi et l'église de Vienne,
Vincent de Cognerio, Pierre de Pupa, Antoine de la

Croix et Ismidon de Lavautz, nott.
CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.I 346, 434-

26182 1334.
Traité entre le Dauphin et la Savoie.
Arch.de l'Isère,B.3867,cil.(Invent.III, 375b).

26183 (1334?).
Libertés et franchises accordéesaux habitants d'U-

riage par Odon Allemand.
Arch.de l'Isère,B.4398,couvert.(Invent.IV, 232b).

26184 1334.

Hommageprêté à Aymarde Poitiers, comte de Va-
lentinois et Diois, par Jarenton de Gluiras (Gloyracio).

Areh.del'Isère,B.3485(Invent.III, 49a).

26185 Beauvoir, 1erjanvier (1334).
... Ind. 2, ap. Bellumvidere,offrande du dauphin à

la messe, 4 gros ; vêtements pour son fils André...

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.293;Hist.de Dauph.II,
282.

26186 Beauvoir,1erjanvier 1334.
Hommage rendu au dauphin Humbert par Aymar

de Bressieux(Breyssiaci,Brissiaco),chevalier,seigneur
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de ce lieu, pour le château, mandement et territoirede

Varacieu (Veracevo); sauf sa fidélité au comte de

Savoie en fief rendable, suivant les bons usages et

coutumes de Vienne ; il lui en fait hommages. Ind. 2,
fait dans lechâteau Bellivisus; témoins : G. archev. de

Brind., Amblard de Beaumont, d. en d., Guillaumede

Boenc,chev., Jacques Caput Grossiet Guigues Borrelli,

jurisconsultes.
Arch.de l'Isère,origin.; B.2616(Reg.Pilati 1334),iiijb,

249'b; v°,250a.Invent.St-Marcellin,II,2153.CHEVALIER(U.),
Inventarch. Dauph.1346,286.

26187 Beauvoir, 1erjanvier 1334.

Jean, fils d'Aténulphe de Montmiral (MonteMirato),
chevalier,pour lui et sa femmeFrançoise(Franceschia),
fille de feu Lancelmed'Hostun (Hosleduno),dit Misant

(Muysant), se reconnaît homme lige d'Humbert, dau-

phin de Viennois,et confessetenir de lui en fief tout ce

qu'ils possèdent dans le château, mandement et ter-

ritoire d'Hostun, dans le mandement et territoire de

Claix(Claysio),et dans le château et mandement de

Beauregard,sous le plaid d'un voile(velum)de 18den.

pour la dauphine, à mutaLionde seigneur et de vassal;
not... ind. 2... Acta ut supra.

Arch.de l'Isère, origin.; B. 2616(Reg.Pilati 1334),vj,
25o-2.Invent.St-Marcellin,I, 162,293,744-—SALVAINGDE
BOISSIEU,Plait seigneurial,1e,70;2e,10;3e,9.CHEVALIER(U),
Invent.arch. Dauph. 1346, 232.

26188 Beauvoir, 1erjanvier 1334.
Ind. 2. Hommage lige rendu au dauphin Humbert

par GuillaumeQuincelli. Act. ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),vja,252a.

26189 Beauvoir,1erjanvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin Humbert par Gui-

gues du Mont. Act. ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),vja,252a.

26190 Beauvoir, 1erjanvier 1334.

Hommage prêté au dauphin par noble Lantelme

Tallibuet, de Bressieux(Breyssiaco),de 4 setiers fro-

ment mesure de Villeneuve de Roybon, et 18 sols de

cens qu'il prenait au mandement de Villeneuve de

Roybon,sauf son hommage au seigneur de Bressieux;
terme : 4o jours. Ind. 2, fait au château Belli Visus;

présents : Guillaume archevêque de Brindisi (Brundi-
cino), Amblard de Beaumont, doct. en droit, Guil-
laume de Boenc, chev.. Jacques Caput Grassoet Gui-

gues Borrelli, jurisc.
Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1334),j, B. 2616

(Reg.Pilati 1334),vjb,252b,Invent.St-Marcellin,II,603.

26191 1erjanvier 1334.
Cession à des marchands Florentins par Aymard,

comte de Valentinois et Diois, d'une somme de
20.000 flor. d'or que lui devait l'évêquede Valenceet

Die, en suite d'un traité de paix intervenu entre eux
et à raison de l'hommage rendu par le princeau prélat,

Invent.Valentinois,V, 272: III, 443.

26192 St-Marcellin,2 janvier 1334.

Hommage lige et reconnaissancerendus au dauphin
Humbert par Lantelme Eynardi, seigneur de Théus

(Theusio),chevalier, qui reconnaît tenir de lui en fief
franc et noble les châteaux, mandements, districts et

territoires de Théus, Remollon(Romolono),Montéolin

(Monteolivo),Montolieu, la paroisse de Roac, tout ce

qu'il possède dans la Matésine,(Matacena), à Savel et

dans sa vallée, sauf l'hommage que lui devait noble

Ysnard de Valserres, etc. Act. ap. S. M-numen Vien-

nois, sur la placede la demeure delphinale ; présents :

G[uillaume]Isardi, de l'ordre des Mineurs,archevêque
de Brindisi, Amblard de Beaumont,doct. ès lois, Henri

de Drenco, Pierre de Loyes, chevaliers. Guigues Fru-

menti. de Grenoble, not. imp... ind. 2...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotseFrumenti),cvj,387.Invent.

Baronnies,II, 41 : 678; Embrunois,391-2; Graisivaudan,
III, 153a,330-I; Valentinois,III, ? ; II, 228.—FONTANIEU,
Cart. du Dauph.Il, 227a.— CHEVALIER(U.), Invent.arch.

Dauph. 1346,646.

26193 St-Marcellin,2 janvier 1334.
Ind. 2. hommages rendus au dauphin Humbert par

Humbert Falavelli, chevalier, de Chevrières(Capriliis),
Guillaume Falavelli, 256a; Jacerand, Jauc-d Falavelli,
de Château Gauterio, 256a; Jacerand Falavelli, de Che-

vrières (Capriliis), 256a; Jacerand Falavelli, fils de

GuillaumeF-i, 256b;Lantelmede Murinais(Murinnay),
dit Lapra, 256b; RasbastonRabasteinc, 256b; Berthon,
BertonRevoyrie,256b;Guillaumede la Poype(Poypia),

257a; Pierre Quintelli, 257a; André Gironclo, G-os,
habitant Beauvoir,257a; Françoisde Sant Mert(Juert ?),

257b; Joffred Montarzi, d'Albon, 207b; Alamand de

Beausemblant (Bello simili), procureur de son frère

Artaud de B-t, 257b; Albert Berardi, 257b; Villen Be-

rardi, 258a; Falcon Giroudi, chevalier, 258a; Pierre

Giroudi,chev.. 2,58a;Alamanddu Puy (de Podio), 258a;
Jean du Puy (dePodio), 258b; BonifaceVorvoilli, 258b.

Fait ap. S.M-num,sur la place dela maisondu dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),ij, 3 ; B. 2616

(Reg.Pilati 1334),ix-xj,256-8.

26194 Saint-Marcellin,2 janvier 1334.

Ind. 2, hommages rendus au dauphin par Guigues
de la Roche (Ruppis), 259; Lantelme de Claveyson,

259b; Aymaron (Aymon) Bovarin, 260a; Pierre B-n,
260a; Antoine B-n, 260a; Pierre Bovarin, fils de feu

Aymar B-n, 260a; Jean Brissaventi, 260b; Lantelmou

Mellureti, 260b; Guillaume Richardi, chapelain, 260b;
Villen de MonteAsclardo, 260b; Pierre de la Balme,
261a; Jean Vignay (Vignai), de St-Jean d'Octavéon

(Alteveonis),261a; Pierre Vignay, de St-.lean d'Octa-

véon, 261a; Jean Artoudi, de Chatte (Chasta), cheva-

lier, 261a; Joffred Arthoudi, 261b;Amédée Bernardi,
261b; Amenon B-i, 261b; Arnaud Guelisii, chev., 262;
Amédée Bauduyni, de St-Nazaire,262b; Humbert B-i,

263a; Jean de la Buissière (Buxerie), 263a; Raymond
de Rivières(Riveriis),263a; GuillelmonDisderii, 263a;

Raynaud Gareync, Garenc, 263b; Raynaud, fils de feu

Lant. Gareinc, 263b; Humbert Berardi, 263b; Pierre

Romanis, 263b; Jean R-s, 264a;Bertrand Berardi,264a;

Guillaume Raymondi, Raymundi, 264a ; Lanl(elme)
R-i, 364a; Francon R-i, 264b; Pierre Royani, 264b;

Lant. R-i, 264b; Ponczon de Coperiis, 264b; Pierre de

C-s, 265a; Humbert de C-s, 265a; Guillaume de C-s,

265a; Andrevon de C-s, 265a; Falcon Gareinc, 265b;

Aymar Guelisii, 265b; Pierre Clarevallis, 205b; Jean

Sibuedi, de Valle,265b; Jeannin Gilberti, d'Auberive
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(Alba Rippa), 266a; Lantelme d'Hostun (Hosteduno),
266a; Jean d'H-n, chev. 266a; Pierre Mayronis, 266a;
Lant.de la Roche (Ruppe), 266b; Aymaron Mayronis,

266b; Chabert Chanevacii, 266b; Pierre de Murinais

(M-ays), 266b; Thomas de M-s(M-ays),267a; Jacelme

de St-Geoire(S. Juerz), 267a; Hugonet Berengarii, sei-

gneur de St-André. Acta in S. M-no, sur la placede la

maison du dauphin; témoins utsupra. Humbert Pilati,
not... ind. 2...

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),ij-iïij, 3-5;
B.2616(Reg.Pilati 1334),xij-x, 259-67.—CHEVALIER(U.),
Invent,arch. Dauph.1346,244.

26195 2janvier 1334.

Hommageprêté au dauphin Humbert par Humbert

Bayle, de Chabeuil.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 344b: I. 324.

26196 St-Marcellin,2 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par Reynier Berlionis.

damoiseau de Peyrins, sauf les seigneurs de Clérieu

(Cleiriaci), avec assignation de terme. Guigues Fru-

menti not... ind. 2... Fait dans l'hospice delphinal ;

présents : G. archev. de Brindisi, A. de B., II. de D.,
P. de L., chev.

Arch.de l'Isère,origin. ; B. 2607(NotaeFrumenti),cvija,
388a.Invent.St-Marcellin,II, 229.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.I346 ,282.

26197 St-Marcellin, 2janvier 1334.

Hommage lige et fidélité prêtés au dauphin par Di-

dier de Brive (Briva), chevalier, habitant Tullins (Tol-

lini), de tout ce que feu son aïeul Aymar de Brive,

chev., tenait au mandement de Pariset (Parisius), dioc

de Grenoble, du fief d'Humbert dauphin, aïeul dud.

Humbert, sous 40 sols bons Vien. antiq. de plaid à

mutation de seigneur et tenancier ; ordre de dénom-

brer avant Pâques. Act. ut supra.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),iiijb-v,5b-6;

B.2616(Reg. Pilati 1334),xxj-ij,268-9.Invent.Graisivau-
dan,.III, 403b

26198 2 janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Lantelme

de Chabrelle, de Chabeuil.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 344b; I. 325.

26199 St-Marceilin,2janvier 1334.
Ind. a... Hommage rendu à illustre prince Humbert,

dauphin de Viennois, par magnifique et puissant Gui-

chard, seigneur de Clérieu (Clayriaci) et de la Roche-

de-Glun (Ruppis de Gluey), qui se reconnaît homme

lige de sa personne pour les fiefsde Clérieu, Chante-

merle et la Roche-de-Glun (rendable) et les arrière-

fiefs de Marges, Montchenu, Claveyson, Larnage et

Mercurol, et la maison et Raymond de Miribel, ses
mains dans celles du dauphin, avec baiser de bouche.

Act. in S. M-no,en la maison du dauphin ; témoins ;

Guill. archevêquede Brindisi, Amblard de Beaumont,

Jacques Capu(d)grassi, docteurs en droit, Pierre de

Loyes et Didier de Brive, chevaliers. Humbert Pilati

not.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),j, 2 ; B.2616

(Reg. Pilati 1334),vij-iij, 253,-4;B. 3575,orig. parch. In-
vent.St-Marcellin,I, 749,750-I.= Cf.GALLIER(A. de),dans
Bull. Drôme,V, 313; Clérieu,166.

26200 2 janvier 1334.
Guichard, seigneur de Clérieu et de la Roche-de-

Glun, se déclare homme lige du dauphin à cause du

château, terre et seigneuriede la Roche-de-Glunen fief

rendable ; il reconnaît posséder en arrière-fief du dau-

phin la maison de Raymondde Miribel,qui était tenue
dud. seigneur de Clérieu en fief réversible, avec ses

appartenances.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 917: II, 514-5.

26201 2janvier 1334.

Hommage,prêté au dauphin Humbert par noble
Pierre Durand, de Chabeuil.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 344b: I, 324.

26202 St-Marcellin,2janvier 1334.
...Ind. 2... Hommage lige de sa personne rendu au

dauphin Humbert par Humbert Falavelli, chevalier (de
Chevrières,Capriliis). Assignation de terme à Pâques,
devant commissaires. Act. ap. S. M-num,en la maison
du dauphin; témoins : Guill. archev. de Brindisi, Am-
blard de Beaumont et Jacques Caputgrassi, docteurs en
droit.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg. Pilati 1334),ij, 3; B.2616
(Reg.Pilati 1334),viij-ix,255-6.

26203 2janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Falcoz

Guigonis, de Chabeuil.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 344b: I, 325.

26204 St-Marcellin,2 janvier 1334.

Hommagelige rendu au dauphin par nobleJohannin

Jaque,d'Albon, damoiseau,pour 10 liv. de revenu aud.
mandement. Guigues Frumenti, not... ind. 2... Fait
dans la chapelle ; présents : l'archev. Brunducino,
A. de B., Jacques Caputgrassi, docteurs ès-lois, H. de
D., Henri de Hières (de Heriis),P. de L., chev...

Arch. de l'Isère, B.2607(NoiseFrumenti),cvija,388a.In-
vent.St-Marcellin,I, 37. —CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph.I 346, 119.

26205 St-Marcellin,2 janvier 1334.

Hommagerendu au dauphin par noble Guillaume

Jarreti, de Châteaudouble,pour lui et son frèreJaymet;
il déclare tenir en fief ce qu'ils possèdent à Chabeuil

(Cabeolum), dans son mandement et territoire, avec
termepour déclaralion.GuiguesFrumenti, not...ind. 2...
Fait en la maison delphinale ; présents : G. archev. de

Brind., A. de B., H. de D., P. de L., chev...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cviija,389b.In-

vent. Valentinois,I, 343b: I, 324.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph. 1346,279,348.

26206 St-Marcellin,2janvier 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par noble damoi-

seau, Jean de Lemps, fils de feu Aymonde L., homme

lige pour tout ce qu'il avait aux châteaux et mande-
ments de Chevrières (Capriliarum) et de St-Geoirs
(S. Juerz), exceptéce qui était de la mouvance du sei-

gneur de Bressieuxet qu'il tenait en emphytéose, avec
ordre de dénombrer avant Pâques à Grenobledevant
commissaires. Act. ap. S. M-num, en la maison du

dauphin ; témoins :Guill. archev. deBrindisi,Amblard
de Beaumont et Jacques Capu(t)grassi, de Salerne,
docteurs en droit.
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Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),iiij, 5; B.2616
(Reg.Pilati 1334),xx-j,267-8.Grenoble,Invent.St-Marcel-
lin,I, 706:II, 774.

26207 2 janvier 1334.

Hommageprêté au dauphin Humbert par Jean Libe-

ron, de Chabeuil.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 344b: I, 325.

26208 St-Marcellin,2janvier 1334.
NobleHugues Larderie, de Roynac (Ruynaco), pro-

cureur de Bertrand de Montmeyran(MonteMeyrano),
chevalier, reconnaît tenir en fief francet noble.du dau-

phin tout cequ'il possèdedans le château, mandement,
district et territoirede Chabeuil(Cabeoli),où il est tenu

d'entrer armé, en cas de siège ; assignation de terme

pour reconnaissance.GuiguesFrumenti, not... ind. 2...
Fait en la maison delphinale ; présents : G. archev. de

Brind., A. de B., H. de D., P. de L., chev.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),cviijb,389b.In-

vent. Valentinois,I, 344:I, 324.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,353.

26209 2 janvier 1334.

Hommageprêté au dauphih par Pierre Morel, d'Al-

bon, et Giraud Sicard, du même lieu.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 37.

26210 2janvier 1334.

Hommageprêté au dauphin Humbert par Lantelme

Otoerii,de Chabeuil.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 344b: I 325.

26211 2janvier 1334.

Hommageprêté au dauphin Humbert par Barthé-

lémy de Privas, de Chabeuil.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 344b: I, 325.

26212 2 janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Hugues
Reynaud,de Chabeuil.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 344b: I, 324.

26213 St-Marcellin,2 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par Pierre Raynaudi,
chevalier : il reconnaît tenir en fief franc et noble
tout ce qu'il possède dans le château, mandement
et territoire de Chabeuil (Cabeoli),sauf celui qu'il
devait à Aymarde Poitiers, etc. ; assignation de terme

pour plus ample déclaration. Guigues Frumenti not. ;

présents : G. archev. de Brind., A. de B., H. de D..
P. deL., chev.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cvijb,388b.In-
vent.Valentinois,I, 343b: I, 324.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346, 280.

26214 St-Marcellin, 3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu, au dauphin
Humbert par noble Guillelmon Alberjoni, de St-Na-

zaire, et assignation de terme... Ind. 2... in S. M-no,
en la tour Tardivorum.

Arch.del'Isère,orig.;B.2607(NotoeFrumenti),cxiijb,394b;
B.3006,xxxvj.Invent.St-Marcellin,I, 403.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,270.

26215 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommagerendu au dauphin par Pierre Allemont,
de St-Nazaire.Ind. 2, fait en l'église du lieu.

Arch.de l'Isère, B.2616(Reg. Pilati 1334),269,271.In-
vent.St-Marcellin,I, 404.

26216 St-Marcellin,3 janvier 1334.

NobleGuionet Amifoseti rend hommage lige de sa

personne au dauphin et lui fait serment... Ind. 2...

Arch.de l'Isère,origin.: B.2007(NotaeFrumenti),cxvjb,
397b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,236.

26217 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par

Hugues d'Anjou (Anjone), damoiseau, pour tout ce

qu'il avait au château et mandement de Bellegarde.
en la paroisse et mandement de Jarcieu (Jarceu), sauf

son hommage au seigneur d'Anjou.
Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),xxva, 272a.

Invent.St-Marcellin,I,95-6; Viennois,I, 165a: 278b.

26218 St-Marcellin.3 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
LantelmeAtoerii. deChabeuil, avec serment. Ind. 2...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),exb,391b.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph,1346,242

26219 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Jean d'Avignonet(Avignione),damoiseau, fils de Jean

d'A-l, avec terme pour une reconnaissance particu-
lière... Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),cxvija,398a.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,614.

26220 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommagelige rendu au dauphin par Humbert Ba-

juli, de Chabeuil (Cabeolo),et assignation de terme...

Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),cxb,391b.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,281.

26221 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommagelige rendu au dauphin par François de

Balon, damoiseau,de Chevrières(Capriliis), avecordre

de dénombrer avant Pâques. Act. ut supra.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),vija,8a; B.

2616(Reg.Pilati 1334),xxiija, 270a.Grenoble,Invent.St-

Marcellin,I, 706.

26222 St-Marcellin, 3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par noble Guigues de Balone,de concert avec le sei-

gneur de St-Quentinà St-Lattier(S. Heulcterio).
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cxvijb,398b.

26223 3 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par noble Jean de

Beaurepaire (Bello Repayrio), sauf celui qu'il doit au

seigneur de Montchenu(MontisChanuti),etassignation
de terme. Guigues Frumenti not... Ind. 2...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,263.

26224 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Humbert de

Bellecombe,fils d'Aynard de Bellecombe,au nom de

son épouse Alamande.Act. ut supra.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),vija,8a; B.

2616(Reg.Pilati 1334),xxiija,270a.Invent.Graisivaudan,

I, 133a.—MOULINET,Reg. généal. V, 1139.

26225 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Noble Guionet Belmondi, de Beauvoir,se reconnaît

homme lige de sa personne du dauphin et lui rend

hommage... Ind. 2...
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Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cxiijb,394b.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,229.

26226 St-Marcellin, 3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
noble Hugues Belmondi, de Beauvoir-en-Royans, et

assignation de terme... Ind. 2...
Arch.de l'Isère, B.2616(NotvFrumenti),cxiija,394a-

26227 St-Marcellin,3 janvier 1334

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par noble Jean Benedicti, de Moirans (Moyrenco),et

assignation de terme.
Arch.de l'Isère,origin.; B.2607(NotaeFrumenti),cxvija,

398a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,155.

26228 St-Marcellin,3 janvier 1332.

Hommage lige de corps et personne au dauphin par
le damoiseau Henri Berengarii, seigneur de Pont-en-

Boyans,et reconnaissanceen fief franc et noble par lui

des châteaux et terres de Rencurel, dioc. de Grenoble,

et de Châtelus (Caslelhcz), dioc. de Die; assignation
de terme pour plus ample reconnaissanceavant Pâques
devant les commissaires... Ind. 2... fait en l'église
S. M-ni; présents : Guill. archev. de Brindisi, Jean de

Roussillon, abbé de St-Oyand(S. Eugendi)...
Arch.,de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),xlv-j.Invent.

St-Marcellin,II, 405-6; Invent.Valentinois,I, 712.= CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,220.

26229 St-Marcellin, 3 janvier 1334.

Hommage prêté par Athénulphe Bergerii, de St-

Nazaire,d'un moulin en ce lieu, joignant ceux du

dauphin et d'Aymar de Poitiers, pour un jardin der-

rière led. moulin, une nasse à pêcher (nasserium)
dite de Parasat, en la rivière d'Isère, sous le plaid de

15 sols à mutation de seigneur et possesseur ; une

maison au bourg, joignant la boucherie, jadis à Lan-

telme Bergerii, son oncle, chapelain; un banc sous lad.

maison, la boutique construite par Jacques Mercier,

que tient Ponce bâtard de Jacques de Clara, joignant
le chemin qui va au château du dauphin, sons le cens

de 18den. et le plaid.
Arch. de l'Isère,origin.; B. 2610(Reg.Pilati 1334),vij-

iij, 8-9; B.2616(Reg.Pilati 1334),xxiiij,271.Invent.St-Mar-
cellin,I,403.—CHEVALIER(U.),Invent,arch.Dauph.1346,141.

26230 3 janvier 1334.

Hommage par noble Hugues Bermundi, de Beau-

voir-en-Royans.
CHEVALIER(U;),Invent.arch. Dauph.I 346 202.

26231 St-Marcellin, 3 janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin par Jean Borrelli, de

100sols de cens à lui donnés par le dauphin Guigues
au mandement de Chevrières (Capriliarum) ; le dau-

phin lui confirme celte donation, sauf l'hommage dû

par Borrelli au seigneur de Bressieux. Terme à Pâques
devant commissaires. Ind. 2. Fuel, in 8. M-no,en la

tour Tardinorum (= T-ivo-m);présents ; Albert sr de

Sassenage, Amblard de Beaumont, doct. en droit,

Aynard de Bellecombe.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xlj-ij. Invent.
St-Marcellin,I, 706-7.

26232 3janvier 1334.
A la requête de Jean Borelli le dauphin lui confirme

la concession qui lui avait été faite par le dauphin Gui-

gues de plusieurs rentes emphytéotiques dans l'éten-

due de la terre de Chevrières sur divers particuliers ;
Borelli lui en prête foi et hommage.

Invent.St-Marcellin,I, 707.

26233 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
noble Antoine Boveyrii,de Peyrins, et assignation de

terme... Ind. 2...
Arch.de l'Isère, B.2607(NotaeFrumenti),cxvja,397.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346 306.

26234 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Lantelme Chabrete, de Chabeuil, et assignation de

terme... Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cxja,392.= CHE-

VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,229.

26235 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par noble Humbert de Chapeverse,de Beauvoir[-en-

Royans], et assignation de terme. Présents : Pierre

d'Herbeys (Herbesio), J. Caput Grassi, doctt. ès-lois,

Gilet de la Balme, damoiseau.

Arch.de l'Isère,origin.; B. 2607(NotaeFrumenti),exijb,
393b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,265,

26236 St-Marcellin,3 janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Amédée sei-

gneur de Chatte (Chasta), pour le château et forteresse

de Chatte, et 2 portions de la juridiction, du mande-

ment, etc. Acl. ut infra (Quincieu).
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),x, 11; B.2616

(Reg.Pilati 1334), iij, xxv-j,272-3.Invent.St-Marcellin,I,
674-5.

26237 St-Marcellin,3 janvier 1334-

Hommage de sa personne prêté au dauphin par no-

ble Ponce de Chavannes (C-nis),chevalier, avant tous,

excepté le seigneur de Montagnieu, pour la maison

forte de la Tivolière(Tivelleria),une vigne sous le che-

min de Moras,une grange sous celui du terrail decette

maison, un jardin et une garenne. Ind. 2, fait ap. S.

M-num,dans l'église, ut supra.
Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg. Pilati 1334), vija, 8a;

B.2616(Reg.Pilati 1334),iiij ; xxiijib,270b.Invent.St-Mar-

cellin,I, 984; Viennois,III, 106a.

26238 St-Marcellin,3 janvier 13340.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par noble Graton Cicardi (Si-i), fils de Rodulphe C-i,

et assignation de terme... Ind. 2...

Arch.de l'Isère,origin.; B. 2607(NotaeFrumenti),CXVI1,

397.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,237.

26239 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par Artaud, seigneur

de Claveyson (Clavaysonis).qui reconnaît tenir de lui

en fief franc, noble et antique la moitié de 3 parts du

domaine et seigneurie du château et mandement de

Serves(Cervie),3 oboles au péage du Rhône sur cha-

que sommée de sel, son droit sur l'ancien péage de

Servespar terre, la moitié du four de ce lieu, divers

cens sur le même château; le tiers de la 5° part de

Rovoyroles. plusieurs fiefs nobles et non au mande-
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ment de Serves, 15 maisonsqu'il ypossède par indivis

avecPonce de Heris et 8 avec le dit Ponczon; assigna-
tion pour reconnaître plus en détail. Act. ap. S. M-num
en l'église du lieu ; témoins : Guill. archev. de Brin-

disi, Jacques Capugrassi, de Salerne,et Amblard de

Beaumont, docteurs en droits.
Arch.de l'Isère,origin.; B.2610(Reg.Pilati 1334),vj, 7;

B,2O16(Reg.Pilati 1334).xxij,269.Invent.St-Marcellin,II,
693.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,213.

26240 3janv. 1334,NicolasConstans—13janv. 1334-

26241 St-Marcellin,3janvier 1334.
Reconnaissance et serment de fidélité prêtés par

nobles Etienne et Hugues Coperii, frères, Etienne dé-

clare tenir en fief franc du dauphin 2 moulins, prés et

aygages sur la rivière d'Isère, entre le port et le ruis-

seau Clerii; le tènement del Pellers, sous St-Romans;
les fosséssous sa maison et tout son avoir au mande-
ment de Beauvoir. Hugues déclare de même un tène-
ment appelé mas de Cruys, au mandement de Rovon,
un autre près du ruisseau de Drévène(D-na), un 3eap-
pelé Champrond. Ils devaient pour le tout un épervier
à chaque mutation de seigneur. Acl. ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),Ix.,10;B.2616
(Reg.Pilati 1334),xxvb,272b.SALVAINGDEBOISSIEU,Plait
seign.2a,10; 3°,8 Grenoble,Invent.St-Marcellin,I. 404: II.
636-7.

26242 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Johannet delà Cour (Curia),de Beaurepaire,et assigna-
tion de terme... Ind. 2... Fait en la chapelle du lieu ;

présents : G. archev. de Brind., A. de B.,Jacq. Caput
Grassi, H. de D. chev., Humbert Pilati.

Arch.de l'Isère,origin.; B. 2607(NotaeFrumenti),cixb,
390b.Invent.St-Marcellin,I, 339.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,226.

26243 3janvier 1334-

Hommage rendu au dauphin par GuillaumeCuichie,
de la Sône (Sonna),et assignation de terme, Guigues
Frumenti, not..., ind. 2.

Arch.de l'Isère, origin.—CHEVALIER(U.).Invent.arch.
Dauph.I 346,310.

26244 St-Marcellin,3 janvier 1334.
A0Nat... ind. 2. Noble Pierre Durandi, de Chabeuil

(Cabeolo), se reconnaît homme lige de sa personne
avant tout autre; de Humbert, dauphin de Viennois,
comted'Albon et seigneur de la Tour, présent ; il prête

hommageavecserment sur les Evangileset promet ne

pas se marier sans autorisation du prince. Celui-cilui

donne jusqu'à Pâques pour faire reconnaissance. Act.

ap. S. M-num,en Viennois, dans la chapelle du lieu.
Témoins : G. évêque de Brindisi (Bruduntino), nobles

Amblard, seigneurdeBeaumont,et Jacques Grosse-Tête,
docteurs ès-lois, Henri de Dreins (Drenco),chevalier,
et HumbertPilati. GuiguesFrumenti, de Grenoble, not.

imp.
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotoeFrumenti),cxa,391a; —

B.2624,131a,dans un acte du 28mai 1367.—CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,238.

26245 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Humbert Ergoudi et assignation de terme. ... Ind. 2...

Arch.de l'Isère,origin.; B.2607(NotaeFrumenti),cxvijb,
398b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,193.

26246 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommage de sa personne rendu au dauphin par
noble Pierre Ergoudi, de Crépol, avec terme pour
reconnaissance. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,origin.;B. 2607(NotaeFrumenti),cxvijb,
398b.—CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,307.

26247 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
nobleGuionet Eymeraz, Hermérat (Eymanti ou Eyma-

rici), du mandement de Clermont, sauf celui du sei-

gneur de Clermont, avec assignation de terme pour
reconnaissanceparticulière.

Arch.de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),cxvb,396b.In-
vent.Viennois,I, 276a: 501.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,418.= RIVOIREDULABATIE,Armor.deDauph.,
308b.

26248 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Jean Falconis, pour la mistralie de Moirans(Moyrenco).
Act. ut supra.

Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),viijb,9b;xxiiijb,
271b.Invent.St-Marcellin,II, 1080.

26249 3 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par Hugues Gauterii,
de Moirans(Moyrenco),et assignation de terme. Gui-,

gués Frumenti, not..., ind. 2...
Arch.de l'Isère,origin.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,254.

26250 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
noble Jean Gilberti, avec assignation de terme pour
reconnaissanceen détail. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère, origin. ; B. 2607(NotaeFrumenti).cxv,
396b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,113.

26251 St-Marcellin,3 janvier 1334.
Ind. 2. Hommage lige de sa personne rendu au dau-

phin par noble Guillaume Girardi, de Beaurepaire
(Bello Repario), sauf celui qu'il doit au seigneur de

Montchenu (M.Canili).
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),cxva,396a.

26252 St-Marcellin,3 janvier. 1334.

Hommage lige de sa personnerendu au dauphin par
noble Jean Girardi, de Beaurepaire, sauf celui du sei-

gneur de Montchenu.

Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cxvb,396a.

26253 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
noble AntoineGirini, de la Sône(deSonna), et assigna-
tion de terme. ...Ind. a... Fait en la chapelle du lieu ;

présents : G. arch. de Brind., A. de B., Pierre d'Her-

beys,J. C. G., doctt. ès-lois, Gilet de la Balme, damoi-

seau.
Arch.de l'Isère,origin.; B.2607(NotaeFrumenti),cxiijb,

395b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,192.

26254 3 janvier 1334.
Noble Jean Girini, de la Sône (de Sonna), se recon-

naît homme lige de sa personne du dauphin, et lui

rend hommageavec le serment dû ; on lui assignejour
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pour reconnaissanceparticulière et le dauphin proteste
de son droit. ...Ind. a...

Arch.de.l'Isère,origin.; B.2607(NotaeFrumenti),cxiiijb,
395b—CHEVALIER(U.),Invent,arch. Dauph. 1346,354.

26255 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Lantelme Girini, de St-Lattier (S. Heuleterio),pour les
tiefs qu'il promit de dénombrer Ind. a...

Arch.del'Isère,origin.;B.2607(NotaeFrumenti),cxiiijb,
395b.Invent.St-Marcellin,II, 1854.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,224

26256 3 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Roslagnon
Girini, de la Sône(deSonna), et assignation de terme.
...Ind. 2. .

Arch.de l'Isère,origin.; B. 2607(NotaeFrumenti),cxiiijb,
395b.—CHEVALIER(U.).Invent.arc. hDauph.1346,273.

26257 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
noble HuguesGontcrii, de Moirans(Moyrenco).

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cxvja,397a.

26258 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Pierre Grassi, d'Albon, et assignation de terme.

...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),cxvija,398a.—

CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346, 159.

26259 3 janvier 1334..

Hommage rendu au dauphin par Guichard Guercii,
du Trièves (Triviarum), et assignation de terme. Gui-

gnes Frumenti, not... Ind. 2...
CHEVALIER(U.),Invent,arch. Dauph.1346,283.

26260 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Falcon Guidonis, de Chabeuil (Cabeolo),et assi-

gnation de terme. ...Ind. 2...
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),cxb,391b.—

CHEVALIER(U.),Invent,arch. Dauph.1346,253.

26261 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne fait au dauphin par
Pierre d'Herbeys (Herbesio), chevalier, contre tous,
sauf le roi Robert, suivant lesbons usages et coutumes.

Act. ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334).vija,8a; xxiijb.

270b.

26262 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige prêté au même par Robert d'Hostun

(Hosteiluno),fils de feu Humbert d'Hostun, chanoine

de Romans, pour tout ce qu'il avait au mandement

de Beauregard,à la réserved'une maisonprochel'église
de Meymans(Maymanis)et un bois en Revoire (Re-

voyriai. Act... en la tour Tardivorumut supra.
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),ixa,10a;B.2616

(Reg.Pilati 1334),xxva,272a.Grenoble,lnvent.St-Marcellin.
I, 193,

26263 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par noblePierre de l'île de Chabeuil (Insula Cabeoli.
deScabeolo),sauf celui qu'il doit aux Poitiers (Picta-

viensibus),et assignation de terme.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti).cxvijb,398b.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,218.

26264 St-Marcellin,3janvier 1334
Ledauphin Humbert ayant ratifié les privilèges,li-

bertés et immunités jadis concédés aux Juifs des ba-

ronnies de Montauban et Mévouillon et du château

d'Orpierre (Auripetre) et expédié diverseslettres à ce
sujet, mePetit de Narbonne et David de Heres, habi-

tant Nyons, et Salve de Tournon, habitant Miribel

(= Mirabel),au nom de leurs coreligionnairesdes Ba-

ronnies, voulant exprimer leur reconnaissanceau dau-

phin, lui concèdentgracieusement500 flor. d'or poids
de Piémont et en prêt 300, qu'ils remettront d'ici au

1ermars à Grenobleà G. archevêquede Brindisi ou au

trésorier du dauphin, moins 150 flor. déjà reçus par le

dauphin. Act. in S. M-no; témoins : frèresGratia.de
l'ordre des Mineurs, Amblard de Beaumont, Nicolas

Ultramoulain not.

Arch.de.l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),ja.132a.

26265 St-Marcellin,3 janvier 1334

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Jean de Livron(Liberone).de Chabeuil, et assigna-
tion de terme... Ind. 2...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NOtaeFrumenti),cxja,392a.—

CHEVALIER(U.),lavent,arch. Dauph.1346,246.

26266 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommagelige de sa personnerendu au dauphin par
Ponczonde Livron(Liberone),de Chabeuil.avec recon-

naissance... Ind. 2...

Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cxja,392a.Invent.
Valentinois.I, 344b; 1,325(au2).—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph..1346.223.

26267 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par AymarLunelli, de

Vais? (Valle),qui confesseêtre homme lige de sa per-
sonne, avec assignation de terme... Ind. 2...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),cxjb,392b.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,266.

26268 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par Guillaumede

Maloco,chevalier, pour la mistralie deChevrières(Ca-

priliis) et tout son avoir au château de Beauvoir,

depuis le ruisseau d'Alier en bas, sauf ce qui est mou-

vant d'autres seigneurs, sous cens. Acl. ul supra.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),ixe,10b; B.2616

(Reg.Pilati 1334),xxva,272a.Grenoble,lavent.St-Marcellin,
I, 404,706.

26269 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommagede sa personne renduau dauphin par no-

ble Guillaume Mederii ou Mod-i,sauf celui auquel il

est tenu envers Hugues de Genève,et assignation de

terme... Ind. 2...

Arch.de l'Isère,orig.;B.2607(NotaeFrumenti),exija,313a.
—CHEVALIER(U.),Invent,arch. Dauph.1346,214.

26270 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par noble Hugues
de Milieu(Milief), sauf celui qu'il doit au seigneur de

Beauvoir-de-Marc,avecassignationde terme... Ind. 2...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),exijb,393b.—

CHEVALIER(C), Invent.arch. Dauph. 1346,697.
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26271 St-Marcellin,3 janvier 1334;

Hommage prêté au dauphin par Guillaume Mite,
abbé du monastère de St-Antoiriede Viennois,du châ-

teau, ville, mandement et territ. de St-Antoine, dioc.

de Vienne,et du fief de Montagne (Montanea),avec

leursappartenances, en fiefréversible.Terme à Pâques
devant commissaires. Ind. 2. Act. in S. M-no,en la

tour Tardinorum(= T-ivo-m); présents :Guill. archev.

de Brindisi, Amblard de Beaumont, Jacques Caput

Grassi, et Pierre d'Herbeys, professeursde droit.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xl. Invent.St-
Marcellin,II, 1717(Isère,IV, 164a).

26272 St-Marcellin,3 janvier 334-
Reconnaissance au dauphin par Ponczon de Mon-

télier (Montilliis),fils de Ponset de M-r, qui confesse

tenir en fief de lui tous les terres et revenus qu'il a

dans le mandement, district et territoire de Chabeuil,
et être tenu à la défensedu château ; présents : G. ar-

chev. de Brind., A. de B., Jacques Caput Grassi,doct.,
H. de D., P. de L., chev.

Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cixa,390a.Invent.
Valentinois,I, 344(au 2 j-)-—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,411.

26273 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Reconnaissanceen fief franc en faveur du dauphin

par noble François de Montrigaud,fils et cohéritier

de feu Guillaumede M-d. pour lui et son frère Guil-

lelmon de M-d, de cens, services,plaids et usages au

mandement de Beaurepaire; il prête serment de fidé-

lité.Ind. 2. Act. ap. S. M-num,eu l'églisedu lieu ; pré-
sents ut supra.

Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xliij-v.Invent.
St-Marcellin,1,339;II 1229.

26274 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne renduau dauphin par
Pierre Morelli,d'Albon, et terme assigné pour recon-

naissancedétaillée.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cxja,392a.—CHE-

VALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,352.

26275 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne prêté au dauphin par
noble Rollandde Peladru (P-uco) pour ses biensen la

villeet mandement de Roybon, sauf hommage au sei-

gneur de Clermont.
Arch.de l'IsèreB.2607(NotaeFrumenti),cxviija,399a.

26276 3 janvier 1334= 3 janvier 1344.

26277 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Barthélémyde Privas, de Chabeuil, et assignation
de terme... Ind. 2...

Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cxb,391b.—CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 167.

26278 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin par Amédéede Quin-
cieu (Quincevo),damoiseau, qui lient en fief franc et

noble le manse de Cierz au mandement de Nerpol

(Nerpo)sous 5 sols de plaid au changement de sei-

gneur. Termeà Pâques. Ind. 2. Fait ap. S. M-num,en

l'églisedu lieu ; présents : Guillaume archev. de Brin-

disi, Jacques Caput Grassi, de Salerne, et Amblard de

Beaumont, docteurs en droit. Act. ut supra.
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),vjb,7b; B.2616

(Reg. Pilati 1334),ij ; xxiija,27a.Invent.St-Marcellin,II,
1184.

26279 St-Marcellin,3janvier 1334.
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Gonon Ravanelli (Rancurelli), de la Motte (de
Mota),et assignation de terme... Ind. 2...

Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cxjb,392.—CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1316, 160.

26280 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
LantelmeReymundi, de St-Lattier (S. Heuleterio),ha-
bitant de Chabeuil (Cabeoli),et assignation de terme...
Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),cxvja,397a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,157.

26281 St-Marcellin, 3 janvier 1334.
NobleGononRecoti (Retorti) de Roussillon, fils de

feu Guillelmet Recoti, se reconnaît homme lige du

dauphin pour la terre qu'il possèdeet les revenus qu'il
perçoit dans le château, mandement et territoire d'Al-

bon, avant tout autre, sauf le seigneur de Roussillon ;
il lui fait hommage et jure fidélité, avec promesse de

reconnaissanceparticulière... Ind. 2,.. Fait en la cha-

pelle du lieu ; présents : G. archev. de Brind., A. de

B., J. Caput Grassi, proff. de lois, H. de D., chev.,
Humbert Pilati.

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),exija,393a. In-
vent.St-Marcellin,I, 37. — CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,196.

26282 , St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Hugues Beynaudi, de Chabeuil (Cabeolo),et assigna-
lion de terme... Ind. 2...

Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),cxa,391a.—CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,271.

26283 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Guigues de
Roux(Ruffi). de St-Nazaire-en-Royans,avec promesse
de reconnaître particulièrement... Ind. 2...

Arch.de l'Isère,origin. ; B. 2607(NotaeFrumenti),cxjb,
392b.Invent.St-Marcellin,I, 403-4.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346, 148.

26284 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommagelige de sapersonne rendu au dauphin par
noble André de St-Jean, à qui terme est fixé pour re-
connaître en détail.

Arch.de l'Isère,origin.; B.2607(NotaeFrumenti),cxviija,
399a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346.535.

26285 3 janvier 1334.
Amédée,seigneur du Grand-Serre (de Serra), recon-

naît tenir en fief franc du dauphin son château de

Chalte, et deux parts du domaine, et juridiction de ce
mandement ; il confesseêtre homme lige du prince et
lui rend hommage avec serment dû. Humbert Pilati

not..., ind, 2...
Arch.de l'Isère,B.8, 3.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,230.
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26286 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Girard Sicardi, d'Albon... Ind. 2...

Arch.de l'Isère,origin. ; B.2607(NotaeFrumenti),cxjb,
392b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,120.

26287 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par noble François

Tallifer, de Moirans (Moyrenco), et assignation de

terme... Ind. 2... Fait en la chapelle du lieu ; pré-
sents : G. arch. de Brind., Arthaud de Beaumont,

Pierre de Loyes, chevaliers.
Arch.de l'Isère,origin.; B.2607(NotoeFrumenti),cxvjb,

397b.— Invent.St-Marcellin,II, 1080.— CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,215.

26288 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
noble Joffred Tivoleyou Tyvoleys, de la Motte-de-Ga-

]aure(Mota Galabri)... Ind. 2...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti).cxvb,396b—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1294.

26289 St-Marcellin,3 janvier 1334.

...Ind. 2... Hommage et reconnaissance au dauphin

par Guillaume, seigneur de Tournon, pour le châ-

teau, ville, mandement territ. et district de Tain

(Teinto), avec toute juridiction comme ses prédéces-
seurs ont tenu en fief franc et noble. Fait en la tour

Tardivorum ; présents ut supra, Albert seigneur de

Sassenage(Cassenatici).
Arch.de l'Isère,origin.; B.2610(Reg.Pilati 1334) x-j,

11-2; B. 2616(Reg. Pilati 1334),xxvja, 273a; B.2624,38.

Invent.St-Marcellin,II, 2013-4.— CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,208.—Citédans l'actedu 24avril 1363.

26290 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Ind. 2, hommage lige de sa personne rendu au dau-

phin par Guillaume Truchie ou Truchet, de la Sône

(deSonna), sauf celui qu'il doit au seigneur de St-

Quentin, avec promesse de dénombrement.

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),cxiiijb,395b
Invent.StMarcellin,II, 1998.

26291 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

noble François de Vals ? (Valle) et assignation de

terme. Guigues Frumenti not..., ind. 2.

Arch. de l'Isère,origin. ; B.2616(NotoeFrumenti)cxiijb,

394b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,251-

26292 St-Marcellin,3janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

noble Berlion deVavre? (Vaura), saufceluiqu'il doit au

seigneur de Clermont, et assignationde terme... Ind. 3.

Arch.de l'Isère,origin.; B. 2607(NotaeFrumenti),cxvb,

296b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,190-

26293 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

noble François du Versoud (deVersatorio), de Moirans

(Moyrenco),et assignation de terme... Ind. 2...

Arch.de l'Isère,origin. ; B.2607(NotoeFrumenti),cxvja.

397a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,264.

26294 3 janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Jean de

Vinay,de St-Jean-d'Octavéon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1844.

26295 St-Marcellin,3 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
noble Durand Vinayci, de St-Jean-d'Octavéon (Oute-
veon, Auloveone),et assignation de terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère, B.2607(NotaeFrumenti),cxvija,398a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,272.

26296 4janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Pierre

Claret, chevalier, pour la terre d'Esparron.
Grenoble,Invent.Baronnies,336.

26297 4janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Jean de Crolles

(Crolis), d'Avalon, et assignation de terme. Humbert

Pilati not..., ind. 2...
CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,671.

26298 4 janvier 1334.
Guillaume Girardi, de Beaurepaire (Bello R-e),fait

hommage lige au dauphin et promet de reconnaîtreen
détail à certain terme. Guigues Frumenti (not.)...,
ind. 2...

Arch.de l'Isère,origin.— CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,195.

26299 4 janvier 1334.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, par GerenteNonnes,pour les fiefsqu'il tenait
aux mandements de Gluiras (Gloyras)et Chalançon,etc.

Grenoble,Invent. Vivarais,497.

26300 4 janvier 1333/4.
Procuration passée par Geoffroi,seigneur de Bési-

gnan, chevalier, à Guillaume de Bésignan, son fils,

pour prêter hommage au dauphin Humbert.
Citédans l'hommagedu 27février1338.

26301 Grenoble, 5 janvier 1334.

Hommage au dauphin par Lantelme de Valserres,
au nom d'Alays, Bonifacia et Lantelma, filles de feu
Guillaume de Montorcier,dit Marquis, pour la cosei-

gneurie de Montorcier.
Arch.de l'Isère,B.2627.= ROMAN,198b.

26302 Grenoble, 7 janvier 1334.

Hommagelige rendu à Humbert, dauphin de Vien-

nois, par Odon et Siboud Alamandi, frères, fils et héri-
tiers universelsde feu Jean Alamandi, seigneur d'Uriage
et de Revel, et reconnaissance de corps du château et
mandement d'Uriage (Uriatici), mère et mixte empire,
juridiction, lods et ventes,albergements et investitures,
etc., avec assignation de terme..., ind. 2... Act. ap.
Gracionopolim,en l'officialitéde la maison épiscopale;
témoins : l'archevêque de Brindisi, Hugues de Genève,
Amblard de Beaumont, doct. ès-lois, Etienne de Roux,

jurisc.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),106-7,xxvj-ij,

273b-4.Invent.Graisivaudan,A. 601b:VI,342b.—CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,663.

26303 Grenoble, 7janvier 1334.

Hommage lige de sa personne au dauphin Humbert

par Lantelme de Lens (Lanz, Lancz), chevalier, avant

tous, sauf le seigneur de Tullins (Tollino). Terme à

Pâques. Fait dans l'officialitéde la maison épiscopale;
témoins : ...Hugues de Genève,sr d'Anthon..., Etienne
de Roux, jurisc.
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Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1334),xjb,12b; B.
2616(Reg.Pilati 1334),vj-ij, xxixb; xxvija,274a.

26304 7 janvier 1334

Hommage au dauphin Humbert par Fromond de

Toulongeon (Tolinion), pour 30 liv. à lui données

(25janv. 1327).
Grenoble,Invent.Prov. étrang., 27a.

26305 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin (Humbert) par
Guillaume Achardi, coseigneur de Veynes(V-elo),qui
reconnaît tenir en fief franc, noble et antique tout ce

qu'il possèdedans le château, mandement, territoire et

district de Veynes. Fait dans le palais épiscopal ; pré-
sents : G[uillaume]archevêque de Brindisi (Brundus-

sino), Amblard de Beaumont, doct. ès-lois,Etienne de

Roux (Rujfo), jurisc
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxviija,419a

26306 (133.)
Guillaumed'Agout, seigneur de St-Genis(S. Ginesii),

fait hommage lige personnel au dauphin et reconnaît

tenir en fiefla 1/2 du château de St-Genis(S. Genisii)
et la bastide de Marmont (Marmore,Malemort).

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),17a.

26307 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige rendu à Humbert, dauphin de Vien-

nois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, par Jean

Alamandi, seigneur de Séchilienne(Sechillinse),et re-

naissance par lui en fief franc, noble et antique pour le

château, mandement, territoire, district, domaine et ju-
ridiction de ce lieu, avec assignation de termepour re-

connaître le surplus de cequ'il tientdu prince devant lui

ou Nicolas Constancii, Jacques Caput Grassi,Guigues
Berardi, doct. ès-lois, et le juge mage du Graisivaudan

à Grenoble. ...Ind. 2... Fait dans l'officialité (offtciale-

ria) de la maison épiscopale ; présents : G. archev. de

Brind., Hugues de Genève, seigr d'Anthon, Pierre de

Loyes,chevaliers, A. de B., doct. ès-lois, et Etienne de

Ruffo,jurisc.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxvjb,407b;

B.2616(Reg.Pilati 1334),274b.Invent.Graisivaudan,V,103b.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,739.

26308 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
RaymbaudAlamandietassignationde terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxixa,410a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,718.

26309 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Richard Albiet assignation de terme.

Arch.del'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VIxxxa,411a.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,516.

26310 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Pierre Algoudi
et LantelmeAlgoudi, pour la moitié de deux parts de
leur fief, Pierre en particulier à raison de l'achat fait

par le prince à Villencus, seigneur de Beausemblant

(BelloSimili); on leur assigne le terme de Pâquespour
reconnaissancedétaillée. ...Ind. 2... Act. ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),IIIIxxxiiij. —
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,627,1722.

26311 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Albert Alverelli,de la Vallouise (Vdllis Pute).

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxviijb,419b.

26312 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Francon d'Ambel (Embello),et assignation de terme.

...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxixa,420a.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,749.

26313 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Pierre d'Ambel (A-llo), avec assignation de terme

pour reconnaître en détail, ce qu'il n'a pas fait.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxa,421a;VIIxx

iiija,425a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,573.

26314 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu de sa personne au dauphin

par Jean des Angonnes (de Engoniis),de Vizille, et as-

signation de terme. ...Ind. 2...
Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxiiija,425a.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,630.

26315 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par noble Morard d'Arces (de Arciis) et assignation de

terme, sous peine (de perte) des fiefs. ...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxvijb,418b.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,680.

26316 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Péronet d'Arenier (de Arenerio), dit Charletz, et assi-

gnation de terme.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxviijb,409b.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,518.

26317 Grenoble, 8 janvier 1334;

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
VionetArgoudi.fils de Pierre (pour biens à Morêtel et

Goncelin)et assignation de terme. ...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxixa,410a.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,887.

26318 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par G. Arnaudi.

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),IXxxixb,410b.

26319 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Guillaume Arthaudi pour la terre de St-André et toute

la vallée de Beauchêne. avec leurs mand., jurid., etc.,
et assignation de terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxvija,418a.
Invent.Gapençais705(le9).—CHEVALIER(U.), Invent.arch.

Dauph.1346,687.

26320 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige de sapersonne rendu au dauphin par
MalinArlhaudi, et assignation de terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxviija,409a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph1346,647.

26321 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Pierre Arthaudi, du Champsaur.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxiija,424a.
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26322 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par Etienne d'Arvil-

lard (Alto Vitari), chevalier, et assignation de terme.
Arch.de l'Isère.B.2607(NotoeFrumenti),VIxxxiija,414a

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,602.

26323 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Pierre d'Aspres(de Asperis),habitant de Corps(Corvi),
la Mure, et assignation de terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxiiija,485a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,618.

26324 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Guillaume Athenulphi, à son nom et de Georges son

frère, pour leur part de seigneurie et autres biens au

mandement de Savine ; ils reconnaissent devoir con-

tribuer aux cavalcades du dauphin, et tenir en franc

fiefle 6edu quart de la cour de Chorges(Caluricarum),
et une seigneurie à Briançon (Brianchonium), mou-

vant par indivis du dauphin et de l'archevêque d'Em-

brun. Terme à Pâques devant commissaires. Act. ul

supra.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xijb,13b;

B.2616(Reg.Pilati 1334),xx:xxviij-ix,270-6.Invent.Brian-

çonnais,170;Embrunois,59,298,311.

26325 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Armand d'Aurelle (A-la), de la Vallouise (Vallispute).

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxV°,426b.

26326 Grenoble, 8 janvier 1334.

Ind. 2, hommage lige de sa personne rendu au dau-

phin Humbert par Guillien d'Auriac
Arch.de l'Isère,B. 2007(NotaeFrumenti),VIXXixa,410b.

26327 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Bodulphe d'Auriac.
Arch.del'Isère,B.2007(NotaeFrumenti),VIXXixb,410b.

26328 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Françoisd'Avalonet assignationde terme—Ind.2...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxa,411a..
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,730.

26329 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par

Hugues d'Avalon, dit Macherat, et assignation de

terme.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti).VIxxxvijb,418b.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,609.

26330 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Raymbaud et Rambaud de Bannes (Bannis), du

Champsaur (Campisauri).
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxviija,409a;

-xiija,414a; B. 3741.

26331 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Pierre Baquelerii et assignation de terme.

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxXVa,416a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,567.

26332 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne, prêté au dauphin par
Pierre de Baratier (B-terio), pour son avoir en ce châ-
teau, mandem. et territ. ; il reconnaît aussi tenir en
fief indivis du dauphin et de l'archevêque d'Embrun
ce qu'il possède aux mandements et territ. de Baratier
et à Chorges (Caluricis). Fait dans l'officialité. Terme
à Pâques, devant les commissaires. Act. ut supra.

Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xjb,12b;B.2616
(Reg.Pilati 1334),xxiiij; xxvijb,274b.Invent.Embrunois,
32,59.

26333 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage au dauphin par Raynbaud de Baratier.

(Barracio, Barras),au nom de sa femme Agnès,pour la

juridiction et autres biens qu'il possédait au château
et mandement de Pallon et terroirs de Freyssinières
(Fraxineria), et Champcella (Chancellario). Terme à

Pâques devant commissaires.Acta ut supra.
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xiija,14aB.2616

(Reg.Pilati 1334),xxv; xxixb,276b.Invent.Embrunois,228.

26334 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Guillaume de Bardonnêche (B-oneschia).

Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxvja,417a
Torino,Invent.cittae prov.Susa, 91(Bardonn.m. 1, n° i5).

26335 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
(Humbert) par le bâtard Guillelmet (Bastardus).

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxiija,414a.

26336 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Charlonde Beaumont (Bellomonte)et assignation de
terme. ...Ind. 2...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VIxxxjb,412b.
—CHEVALIER(U.). Invent.arch. Dauph.1346, 745.

26337 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Rondulphe Belmon, de Queyrières(Queiriera).

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti).VIIxxb,421b.

26338 Grenoble, 8 janvier 1334.
Bertrand Berengarii reconnaît tenir du dauphin en

fief franc, noble etantique tout Vaffare,affayre de Ste-

Eugénie et le manse de Payis (Pairs) et en fait hom-

mage ; il est tenu de servir le prince dans ses chevau-
chées(cavalgalae) et s'il ne le fait pas le dauphin peut
mettre le fief sous sa main. Acta ut supra.

Arch. de l'Isère, B. 2616(Reg.Pilati 1334),xv ; xxxja,
279a.Invent.Graisivaudan,IV,115b,243b.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,645,

26339 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Pierre Bettonis
et assignation de terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIXXxvja,4i7a.
—CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,684.

26340 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Jaymon (et Reymond)Beymundi, de la Mure, et

assignation de terme. ...Ind. 2...
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VIXXxijb,413b;

xixb,420b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,658.
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26341 Grenoble,8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Jean Beymundi(Bemondiou Bemundi), deVillard

(...Vilario) et assignation de terme.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxija,413a.

—CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346,522.

26342 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Jean Boceti,de Veynes (Veineto).

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxiija,424a.

26343 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Péronet Brileti, d'Allevard, et assignation de

terme. ...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxb,411b.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,620.

26344 (1334?)
Reconnaissancesd'hommages (au dauphin) par Guil-

laume coseigneur de Brion, Jean de Tanco. Aymaret
Garcini, GuillaumeMarcelli, Jacques Ranlru, Arnaud
de Sapo, Jean Chalani et autres. Jean Benedicli, clerc

(not.)
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,500.

26345 Grenoble,8 janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Guillaumede Brion le jeune et assignation de terme
...Ind. 2...

Arch.del'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxa,411a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346, 640.

26346 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommagelige desa personne rendu au dauphin par
Guillelmonde Brion.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI**xa,411a

26347 1334?)
Didierde Brive (Briva) s'oblige envers le dauphin

au plaid de 40 sols Viennois,au changement de sei-

gneur et de possesseur, pour les cens qu'il possédait à
Pariset.

SALVAINGDEBOISSIKU,Plait seign.2° 9; 3°,8.

26348 Grenoble,8 janvier i334-

Hommagelige rendu au dauphin par AymionBruni,
du Trièves (Triviis), et reconnaissancesommaire de ce

qu'il tient dans les paroisses de Chîchilianne (Chaysil-
lana) et Clelles(Claellis)en Trièves,jadis à Humbert
de Darne, chev., et à son frère Ponce, sous leur part
de 10sols de plaid à mutation de dauphin et de 30 s.

pour un client. Terme à Pâques. Act. ut supra, avec

assignation de terme. ...Ind. a...
Arch.del'Isère,B.2616(Reg. Pilati 1334), lj-ij. Invent.

Graisivaudan,IV,177b,186b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,512

26349 8 janvier 1334.

Hommage rendu entre les mains du dauphin par
Celley,pour la terre du Poët.

Grenoble,Invent.Gapençais,629.

26350 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommageligerendu au dauphin Humbert par Pierre
Chabassoli,à son nom et de Jacques son frère. Act.
ut supra. — Cf. Faucon (Rod. de).

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xxviijb,275b.

26351 Grenoble,8 janvier i334.

Hommagelige rendu au dauphin de sa personnepar

Eymion de Chamoux (Chamondo) et assignation de

terme.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxja,422a.—

CHEVALIER(t.), Invent.arch. Dauph.1346,563.

26352 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par

Guigues de Chanali ou Canali. de Clermont enTrièves,

et assignation de terme.... Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI**xvjb,417b-

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,822.

26353 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Falcon de Châteauvieux(Castri Veleris)en Gapençais,
et assignation de terme. ...Ind. 2.

Arch.de l'Isère, B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxiija,424a-
Reg. instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),8b,9b.

26354 Grenoble, 8janvier i334-

Hommage lige de sa personne rendu, au dauphin

par Bosonde Châtillon (Chastillione),de Veynes(Vey-

neli).
Arch.del'Isère,B.2607(.VoteFrumenti),VIxxjb,422b.

26355 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Jean de Chesa, de Beaumont (Bellomonte).
Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxjb 412b.

26356 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Amenon de Ciserin(Sizerino).

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxiiijb,425b.

26357 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Arthaud de Ciserin (Sizerino).

Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxijb,423a.

26358 Grenoble, 8 janvier 1334-ù

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Guillelmon de Ciserin (Sizerino)et assignation de

terme.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti)VIIxxiiia,424a—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,564-

26359 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Hugues de Ciserin (Sizerino)et assignation de

terme.
Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxjb,422b.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,565.

26360 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Hugues de

Ciserin (Sizerino) le jeune et assignation de terme.

Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxviijb,419b.

—CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,633.

26361 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige rendu au dauphin par Pierre Clareti,

chevalier, et reconnaissancefaite par lui du château,
mandement et territoire d'Esparron en fief franc, no-

ble et antique. Acta ut supra.
Arch.de l'Isère,origin.; B. 2610(Reg.Pilati 1334),xiij,

14b; B.2616(Reg.Pilati 1334),xj-ij ; xxxa,277a.Invent.Ba-
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ronnies,I, 274; Graisivaudan,IV,249b.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,514.

26362 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Humbert de Clarfaie,C-ayeet assignation de terme.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxxvb,416b,
xvja.417a.—CHEVALIER(U). Invent.arch.Dauph.1346,650.

26363 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Jean de Glar-

feyeet assignation de terme. Guigues Frumenti, not.

... Ind. 2...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,848.

26364 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
François de Clermont (Claromonte)et assignation de

terme. ... Ind. 2.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti).VIxxviijb,409b.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,706.

26365 Grenoble, 8janvier 1334.
Ind. 2. Hommage rendu au dauphin par noble Ro-

dulphe de Commiers (Comeriis), réservé celui qu'il
doit à Amédée,comte de Genevois,pour ses terres en

Graisivàudan. Terme à Pâques devant les commissai-

res. Act. ul supra.
Arch. de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xlvij-iij.

26366 Grenoble, 8 janvier 1334.

Ilommage lige rendu par noble Artaud de Cosso-

nay et reconnaissance des vins du Bouchage (Bocagii)

qu'il prenait au mandement de la Buissière (Buxerie).
Acta ut supra.

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xijb,13a; B.
2616(Reg.Pilati 1334),viij-ix; xxviija,275a.Invent.Graisi-
vàudan, I. 233a,b(1335!), — CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph.1346,531.

26367 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par noble Chabert

de Darne, du Trièves (Trivis), et reconnaissance som-

maire de ce qu'il tient dans les paroisses de Chichi-
lianne (Chayssillana), Clelles(Claellis)et St-Martin en

Trièves (Triciis),jadis à feus Humberlde Darna, chev.,
et Ponce de Darna, frères, sous 10sols Vien. de plaid,
avec assignationde terme à Pâques. Act. ut supra.

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),12b;B.2616
(Reg. Pilati 1334),xlviij-ix.Invent.Graisivaudan,IV,177a,
186b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,511.

26368 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par noble Jean de

Darne, du Trièves (Triviis), et reconnaissancepour lui

et Chabert de Darne, fils de feu Eustache de Darne,
de cequ'ils tenaient à Chichilianne, Clelleset St-Mar-
tin en Trièves, sous leur part de 10solsde plaid à mu-

tation dedauphin. Assignation de terme. Act. utsupra.
Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334), xlix-1,49b.

Invent.Graisivàudan,II, 177,186b—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,695.

26369 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Jean Diomengens (Do-erie) et assignation de terme.

...Ind. 2...
Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxiia,413a.—

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346, 886.

26370 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Pierre del Domengienc de la Mure, et assignation de
terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère, B. 2607(NotoeFrumenti),VIIb,421b.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,622.

26371 Grenoble, 8 janvier i334-

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Gilbert Eymieu, de St-Bonnet.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIIxxb,421b.

26372 Grenoble, 8 janvier i334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Bertrand de Faucon (Falcono), à son nom et d'Ala-

mande sa femme, pour sa coseigneurie et autres biens

à la ville, mandement et territ. de Savine(Sabina) ; il

reconnaît être tenu de contribuer avec les autres cosei-

gneurs du lieu aux 3 chevaux et 2 coursiers dus au

dauphin en ses chevauchées.Acta ut supra.
Arch.de l'Isère, B.2610(Reg.Pilati 1334),xija, 13a; B.

2616(Reg.Pilati 1334),xviij ; xxviija,275a.Invent.Embru-

nois,297-8.

26373 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige prêté au dauphin par Rodulphe de

Faucon (Falcono) frère de Bertrand, et Pierre Chabis-

soli (Chabassol),à son nom et de Jacques, son frère],
en fief franc et noble pour sa seigneurie (seygnoria)
au mandement et territ. de Savine, avec obligation de

contribuer aux 3 chevaux et 2coursiers des cavalcades

du dauphin. Terme à Pâques devant Jacques Caput
Grassi,NicolasConstancii,GuiguesBerardi,professeurs
de droit, juge mage du Graisivaudan.

Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xijb,13a;B.2616

(Reg.Pilati 1334),xix; xxviijb,270b.InventEmbrunois,298.

26374 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Guillaume de Faudon (Foudono).

Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxvjb,417b.

26375 Grenoble, 8 janvier 1334

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Humbert de Faudon (Foudon).

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxvija,418a.

26376 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par

Raymond de Faudon (Foudono), debout, ses mains

danscellesdu dauphin, avecbaiserdebouche... .Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxvija,418b;

B.3741,orig.parch.—ROMAN,198'b.PRUDHOMME(A..),Invent.
somm.arch. Isère, III, 105.

26377 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

(Humbert) par Guillaume Filot (Filochi).
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxvija,418a.

26378 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Jean de Fons, du Trièves (Triviarutn), et assignation
de terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VI"*xiiij»,4i5a.
—CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,637.

26379 Grenoble, 8 janvier i334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
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Guillelmon Galvagnii, d'Ambel, et assignation de
terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxiiija,425a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,669.

26380 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Jacques Galvagnii ou G-ayng, d'Ambel, et assi-

gnation de terme.
Arch.de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),VIIxxva,526a.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,595.

26381 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Pierre Galvagini ou G-aygn, de Corps(Corvo),et assi-

gnation de terme.
Arch.de l'Isère, B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxijb,423b.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,543.

26382 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage,lige rendu au dauphin par Jean de Gières

(Geria)et reconnaissanceen franc fief de tout ce qu'il
possède dans le mandement de Vizille, sauf ce qu'il
tient en servicede feu Hugues du Molard (Molario).
Act..ut supra.

Arch.de l'Isère, B. 2610(Reg. Pilati 1334),xijb,13b; B.
2616(Reg.Pilati 1334),x-j ; xxix, 276a.Invent.Graisivaudan,
VI, 104a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 664.

26383 Grenoble,8 janvier 1334.
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

François de Goncelinet assignation de terme.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxvija,408a.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,524.

26384 Grenoble,8 janvier 1334.
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

PéronétdesGranges(deG-giis),de Barraux(Barralibus),
et assignation de terme. ...Ind. 2.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxva,416a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Daaph.1346,505.

26385 Grenoble, 8 janvier 1334.
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Péronet de Granges (de G-giis), de la Buissière(Buxe-
rie), et assignation de terme. ...Ind. 2.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxiija,414a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,634.

26386 Grenoble,8 janvier 1334.
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Jeandu Gua (de Vado),coseigneur de Vif(Vivo)....Ind.
2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxviija,409a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,742.

26387 Grenoble, 8 janvier 1334.
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Rich[ard] Guers, du Trièves (Triviarum).
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxixa,420a.

26388 Grenoble, 8 janvier 1334.
Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par

Lancelotdu (del) Guiers, du Trièves, et assignation de
terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti).VIIxxiijb,424b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,643.

26389 Grenoble, 8 janvier 1334.
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Humbert Guiffredi, de Vizille(Visilie), et assignation
de terme.

Arch.de l'Isère,B.2607[NotaeFrumenti),VIxxxixa,420a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,606.

26390 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Jean Guiffredi, de Vizille.

Arch. del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxviijb,419b.
Invent.Graisivaudan,A. 161b(au6j.).

26391 Grenoble,8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
noble Pierre Guioti.

Arch,de l'Isère,B.2007(NotaeFrumenti),VIxxxviija,419a.

26392 Grenoble, 8 janvier 1334.
Ind. 2, hommage lige de sa personne rendu au dau-

phin par Henrid'Herbeys (Herbesio).
Arch.de l'Isère,B.2007(NotaeFrumenti),VIxxixa,410a.

26393 8 janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin par noble Guillaume

Ismidon, de Pâquiers, pour sa maison forte au mande-

ment d'Avignon et en Trièves, lieu dit en Serre Chou-

rillan.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,202a.

26394 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par Raymond de

Jarjayes (Jarjaya), pour la 3°partie du château, man-

dement et territ. dud. lieu ; il est tenu de fournir un

homme armé aux cavalcades.
Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg. Pilati 1334),xiiijb,15b;

B. 2616(Reg.Pilati 1334),xxx, 278.Invent.Gapençais,416.

26395 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Arthaud Jordanent ou J-etz du Gapençais,qui pro-
mit de reconnaître à certain terme cequ'il tenaitde lui.

... Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIIxxija,423a.

Invent. Graisivaudan,II, 349b.— CHEVALIER(U.), Invent.
arch. Dauph.1346,112.

26396 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Raymbaud de Laborel (Leborello).
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxija, 423a.

26397 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Pierre Lambelli [ou d'Ambel (de A-llo)]et assigna-
tion de terme.

Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxijb,423b.—
CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph. 1346,515.

26398 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Eymonet de Lapraz (L-a), de la terre de Faucigny,
et assignation de terme pour reconnaître, ce qu'il n'a

pas fait. ...Ind. 2...
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIIxxa,421a.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Danph. 1346, 1471.

26399 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin par Albert Lombard et

Reymbaude, fils de Boniface de Laval (Valle), pour sa

parerie à la Vallouise,Saint-Martin-de-Queyrièreset la

Bessée.Ind. 2, fait dans l'officialité.
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Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),9b.—Invent.
Briançonnais,675,749.

26400 8 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par Bonifacede Laval,
à son nom et d'Humbert son frère, pour leur avoir
en la Vallouiseet à St-Martin-de-Queyrières.

Grenoble,Invent.Briançonnais,674.

26401 Grenoble,8janvier 1334.

Hommage lige de sapersonne rendu au dauphin par
Guillaumede Laye(Laya).

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxiiijb415b.

26402 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Luc de Laye(Laya).

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VIxxiiijb,425b.

26403 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Odon de Laye(Aya).
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VIxxixb410b.=

ROMAN,199a.

26404 Grenoble, 8 janvier 1334.
Ind. 2. Hommage lige de sa personne rendu au dau-

phin par Raymondde Laye (Aya).
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxja,412a.

26405 8janvier 1334.

Hommageprêté au dauphin par noble Aynard Liau-

taud et son épouse Guersonte, pour leurs hommes et

juridiction aux terroirs et mandements de Sigottier et
la Piarre (Pierre).

Grenoble,Invent.Gapençais,604-5.

26406 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Gilet de Lithorio (effacéminor etale).
Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxiib,423b.

26407 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Guionet de Mayssenaset assignation de terme.

...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VIxxxiija,414a-

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,639.

26408 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Guion' de Meylan(Meolano)et assignation de terme.

...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIIxxiiijb,424b-

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,705.

26409 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Pierre de Mi-

ribel et assignationde terme. Guigues Frumenti not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,556.

26410 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Usoard Misoardi,de St-Bonnet.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti).VIxxxixa,420a.

26411 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sapersonne rendu au dauphin par
Jean Missardi, du Champsaur.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIIxxiija,424a.

26412 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Pierre Mistra-

lis. deBellecombe,pour la bannerie dece lieu, qui faisait

I flor. d'or de cens, et assignation de terme. Fait dans

la maison épiscopale, en l'officialité; témoinsut supra.
Arch.de l'Isère, B,2610(Reg.Pilati 334), xjb,xvb,12b,

16b;B.2616(Reg.Pilati 1334),viij;xxvijb,274b.Invent.Grai-
sivaudan,I, 133a.—CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph.
1346,527.

26413 Grenoble, Sjanvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin,

par Pierre du Molard (de Molario) et assignation de

terme. ...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFramenti),VIIxxiijb,424b—

CHEVALIER(U.)Invent.arch. Dauph.1346,678.

26414 Grenoble, 8 janvier 1334.
Ind. 2. ...Hommage lige de sa personne prêté au

dauphin par Raymond de Montauban, seigneur de

Montmaur, chevalier,pour la valléede Dévoluy(Devolo-
dio),avecses hommes,domaine,juridiction, mandement
et territoire. Fait en la demeure (domo,effacépalacio)

épiscopale; présents : G. archev. de Brind., Hugues
de, Genève,sr d'Anthon, A. de B. d. ès. L, Humbert de

Choulex, Pierre de Loyes, chevaliers.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIIxxvjb,428b.

—Invent.Gapençais,734.= ROM.199.

26415 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin par Reynaud de Mon-

tauban, seigneur de Baume-Noire (BalmeNigre), che-

valier, pour sa personne, ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxvija,429a-

—Invent.Gapençais,90.

26416 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin,

par Hugues de Montgardin, d'Avalon.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VIxxxvja,417a-

26417 Grenoble, 8janvier 1334-

Hommage lige prêté au dauphin par nobles Guil-

laume et Lantelme de Montorcieren fief franc, noble,

antique et rendable, de leurs maisons fortes et hom-

mes au mandement de M-r.Assignationde terme. Ind.

2. Act. ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),liiij-v.Invent.

Graisivaudan,I, 435b.= ROM.198b.

26418 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par Jacques de

Montorcier(Monteorserio),pour ses hommes, juridic-
tion et biens aud. mandement, en fief franc, noble et

antique. Assignation de terme. Act. ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334), lv-j. Invent.

Graisivàudan,1,435b.

26419 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par noble Jean de

Montorcieren fief rendable du tiers de la maison ou

forteresse du château de Montorcier et de ce qu'il
avait dans le mandement, sauf au mas de Charmencoy,
de la directe du prieuré de St-Andréprès Gap. Assi-

gnation de terme. Act. ut supra.
Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334), liij-iiij. In-

vent.Graisivàudan,I, 435b,
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26420 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par (Guillaume) Perrillion (Perillon), de Montorcier

(M.Orserio),seigneurde Pellafol(Pelafolli), et assigna-
tion de terme.

Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxvijb,418b.
Invent.Graisivaudan,IV, 337-4bis.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,507.

26421 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Jean de Morêtel(Morestello)et assignation de terme.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxviijb,409b.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,519.

26422 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Guigues de

Morges,chevalier, seigneur de Jansac (Gensac), sauf

l'hommage qu'il doit au seigneur de Morges.Assigna-
tion de terme. ...Ind. 2... Act. ut supra.

Arch.de l'Isère.B.2616(Reg.Pilati 1334),lij-iij,52.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,670.

26423 8 janvier 1334.
Hommageau dauphin par Isoard et Jean Muisard.
Arch.de l'Isère,B. 2644.= ROM.,199a.—Cf.n°26414.

26424 (Grenoble), 8 janvier 1334.
Hommagelige de sa personne prêté au dauphin par

GuillaumeOgier(Augier,Auger.Ogerii),seigneurd'Oze

(Osa),pourles châteauxd'Oze,Chabestan, le Saix,Ville-

longue(Veylloleto),Châteauneuf, Veras(bastida de Vera-

nis), la lourde Champcrose, sans préjudice du service

qu'il faisait à l'église de la Beaumette (Balmeta) pour
la tour dud. C-e; le haut fiefdes châteauxde Châtillon-
du-Désert en vallée d'Oze, et celui de Ribiers, et du
château d'Ollon (Olon).

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg. Pilati 1334),xiiijb,15b;B.
2616(Reg. Pilati 1334),xxxb-j,278b-9-Invent.Gapençais,
124,150,174-5,228,574,645,745.

26425 Grenoble, 8 janvrer 1334.

Hommage lige de sa personnerendu au dauphin par
Jean Orselli et assignation de terme.

Arch.del'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VIxxxva,416a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,525.

26426 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Jacques Orsera.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxa,421a-

26427 Grenoble, 8 janvier 1334.
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

BertrandOrseria.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxa,421a.

26428 Grenoble,8 janvier 1334.
Hommagelige de sa personne prêté au dauphin par

Raymondd'Osasica (Ozaseche),coseigneur du château

d'Argençon (A-nsono),pour la moitié de es château,
avec son terroir et jurid., et ce qu'il possédait au châ-
teau, mandement et territoire de Sigottier (S-oterio),
en fieffranc, noble et antique, sauf les cens dus à d'au-
tres nobles. Fait en la maison épiscopale; présents :
G. arch. de Brind., Hugues de Genève,sr d'Anthon,
Humbert de Choulex, sr de Lullin (Lullyni), Pierre de

Loyes,chevaliers.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxiib 413b.
Invent.Gapençais,6, 190.= ROMAN,198-9.

26429 Grenoble, 8 janvier 1334
Hommage lige de sa personne fait au dauphin par

Guillaume d'Oulx (Ulcio), d'Orpierre (Auripetra), et

assignationde terme.
Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxixb,420b.

Reg.instrum.-litter.comit. Vapinc.(1340),8a.= ROM.,199a.
26430 8 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par Jean Pecta, no-

taire, et assignation de terme. Guigues Frumenti not...,
ind. 2...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,688.

26431 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommageprêté au dauphin par Jean de Pellafol, au
nom de sa femme, pour une terre en la paroisse de St-
Michel de Thoranne en Trièves (Triviis), qui devait sa

part de 10sols de plaid et de 30 de cens, d'un client (de
Darne). Act. ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xiiijb,15b;B.
2616(Reg.Pilati 1334),xxxb, 278b.Grenoble,Invent.Graisi-
vàudan,IV,250a.

26432 8 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par Philippon Philip-
poni, de Morêtel, et assignation de terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFramenti),VIxxviijb,409b.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 715.

26433 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Gaydin ou Guaydin de la Piarre (de Petra), de la Mure

(deMura), et assignation de terme. ...Ind. 2...
Arch.de l'Isère, B. 2607(NotoeFrumenti),VIxxxjb,412b;

xiiijb,415b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,744-

26434 Grenoble, 8 janvier 1334
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Giraud de la Piarre (dePetra).
Arch. de l'IsèreB.2607(NotaeFrumenti),VIxxxiiija,415a.

26435 Grenoble,8janvier 1334.

Hommage de Giraud de la Piarre. procureur de son

père Guillaume.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xiijja,15a.

26436 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Guillelmon de la Piarre (de Petra).

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxiiijb,415b-

26437 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Lagier de la Piarre (Lagerius de Petra), pour sa parerie
aux château, mandement et territ. de la Piarre, avec

juridiction, etc., sauf ce qui mouvait d'autre seigneur.
En cas de mutation, le nouveau, seigneur élève son
étendard oupanonceau sur la forteressependant un jour
et une nuit ; en cas de guerre du seigneur en Gapen-
çais, les coseigneurs de la Piarre doivent livrer leurs
forteresses pour faire plaid et guerre ; s'ils ont été

détruits, le dauphin n'est pas tenu à restitution. Hom-

mage des autres coseigneurs du lieu.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xiiija,15a; B.

2616(Reg.Pilati 1334),xxx-j,274-0;B.2607(NotoeFrumenti),
VIxxxiiija,415a-Reg- instrum.-litter.comit. Vapinc.(1346),
8. Invent.Gapençais,345,604:= ROMAN,199a.
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2643.8 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Raymond de
la Piarre (de Petra), pour le château et mandement de
la Piarre. Act. ut supra.

Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxiiija,415a;
B. 2610(Reg. Pilati 1334), xiiija,15a; B.2616(Reg.Pilati
i334), XXXJa275a.—ROMAN,199a.

26439 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Rolland de la Piarre (dePetra).

Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxiiiia,415a
Reg,instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),16b.Invent.Gapen-
çais,605.

26440 Grenoble, 8 janvier 1334.
A° Nat. Indict. 2. Hommage lige de sa personne

rendu au dauphin par Guillaume Pilosi, d'Allevard, et

reconnaissance pour trois parts de la mistralie de Sas-

senage (Cha-e, Chassenag), qui lui donnent droit à
3 parts du tiers des bans et eycheutae,aux triantes de
2 cornatseà la Chapelle-Blancheet Solagium, pour di-

vers cens, vigne et terre à la combe Celin, vigneà Bro-

toneria, terre à Griboudano, etc. Assignation de terme.

Acl. ut supra.
Arch.del'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334), lvj-bis; 3243,

entre 58et 59,parch.Invent.Graisivaudan,I, 67b; V, 53a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,628.

26441 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par noble Jean Poeta et assignation pour reconnaître

particulièrement avant Pâques ce qu'il lient du prince,
sous peine de perte.

Arch.del'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VIxxxvb,416b.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1726.

26442 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Guillelmon de Ponsonas (Pansonas, Ponczonatis), et

assignation de terme. ...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxijb,413b.

—CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph. 1346,785.

26443 Grenoble,Sjanvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
François des Prés (de Pratis) et assignation de terme.

...Ind. 2.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),Vl xviija,419a.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,704.

26444 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Pierre de Puy-Boson(Pondio Bosonis)et assignation de

terme.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxija,413a.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 517.

26445 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Jacquet de Quaix (Quetz),de Beaumont, et assignation
de terme. ...Ind..2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxja,412a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,666,674.

26446 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige au dauphin par Aynard, fils d'Odon

de Rame, comme procureur de son père, pour la juri-
diction et autres biens qu'il avait aux mandements de

Rame, Pallon, Freyssinières (Fraxineria), Champcella
(Chanc-a), la Roche [de Briançon]et ailleurs dans tout

le Dauphine. Terme à Pâques devant les commissaires.

Acta ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xiij, 14a;B.2616

(Iteg.Pilati 1334),xxj. xxia. 276b.Invent.Embrunois,228.

26447 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige au dauphin par noble Aynard de

Rame, au nom de sa femme Catherine [deMontbrand],

pour la parerie qu'elle avait au mandement du Buis-

sard (Buyssardo) en la paroisse de St-Julien, et au

mandement de St-Bonnet. Ind. 2. Act. ap. Gracinop.,
dans la maison épiscopale, en l'officialité ; témoins :

Guill. archev de Brindisi, Hugues de Genève,Amblard

de Beaumont, doct. en droit, Etiennede Roux (Rupho),

jurisc
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xva,16a;B.2616

(Reg.Pilati 1334),v, xxxja,279a.Invent.Graisivaudan,I,
340a,435-6.

26448 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige prêtéau dauphin Humbert par Pierre

de Rame (Rama),pour sa part, parerie, juridiction et

autres biens qu'il avait au mandementde Rame, Pallon,

Freyssinières,Champella et la Roche ; et pour les cens

et autres biens qu'il avait à Chorges(Caturicas) et dans

tout le Dauphine, de la mouvance du dauphin et de

l'archevêque. Terme à Pâques devant commissaires.

Acta ul supra.
Arch.del'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xiija,13a; B.

2616(Reg.Pilati1334),xxvj, xxxa,277a.Invent.Embrunois,
59-60,228.

26449 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Bertrand Raude et assignation de terme. ...Ind. a...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxviija,409a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 737.

26450 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Odon Raymundi (d'abord Alamandi), coseigneur de

Sigottier(Sigolerio),pour sa part et juridiction de Sigot-
tier et son avoir en Oisans (Oysencio),dans les châ-

teaux, mandements et territoires de la Piarre, Veynes,
ou de l'Hôpital de St-Jeande Jérusalem, sauf ce qui
mouvait d'autres seigneurs, etc.. Ind. 2.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIIxxvijb,429b-
Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),2a.Invent.Gapen-
çais,190,605,867; Graisivaudan,III, 247b.

26451 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par

Hugues Regardi, de Montorcier(M. Orserio).
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxiiijb,425b.

26452 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Hugues Richardi, de l'Oisans (deOysencio),et assi-

gnation de terme. ...Ind. 2...
Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxvijb,408b.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Daaph. 1346,615.

26453 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par GuillelmonRollandi, du Champsaur (CampiSaur').
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VIIxxb,421b.
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26454 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Raymond Rosseti.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxija,413a.

26455 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Etienne Ruffi, de Goncelin, et assignation de terme.
...Ind. 2...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxb,411b-
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,659.

26456 Grenoble,8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Guillien de St-Julien, avec terme de reconnaissance.
...Ind. 2.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIIxxijb,423b.
Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),7a.

26457 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage ligede sa personne rendu au dauphin par
Pierre de St-Léger(S. Lagerio).

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxja,412a.

26458 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Pierre de Sallions et assignation de terme.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VIxxxixb420b.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,547.

26459 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par noble Eymonet Salvagniiou Salvaygni, de la Buis-
sière(Buxeria), et assignation de terme.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VIxxxva,416a.
Invent.Graisivàudan,I, 298a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph. 1346,551.

26460 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par noble et puis-
sant seigneur Albert de Sassenage(Gasseniatico),pour
tout ce qu'il possède en alleux, fiefs et arrière-fiefs
dans le mandement de ce lieu, dans la paroisse de

Veûrey (Vorey) et dans le château et mandement
d'Izeron (Yserone)....Ind. 2... Act. Gracionop., dans la
demeure épiscopale; présents : ...Hugon. de Genève...

Arch. de l'Isère, B. 2916(Reg.Pilati 1334),xlvj-ij.In-
vent.Graisivaudan,A. 44b: V, 53a;VI,30; St-Marcellin,I,
848.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,671.
26461 Grenoble,8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Francon Saumerii, du Gapençais, et assignation de
terme.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIIxxjb,422b.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,532.

26462 Grenoble,8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Seleus(Seleyus)ou Seley, seigneur du Poët en Ga-

pençais, qui reconnaît tenir en fief franc, noble et an-

tique led. château du Poët.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxb,411b.

26463 Grenoble, 8 janvier 1334.
Hommage lige de sa personne renduau dauphin par

Arthaud deSerre(de Serro) en Trièves(Triviar) et assi-

gnation de terme.
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),VIIxxiijb,424b.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,508.

26464 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Giraud Servelli, de St-Bonnet (en Champsaur).
Arch.del'Isère,B.2607(AzotéeFrumenti),VIxxixb, 410b

26465" Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Henri Soffredi, du mandement de Vizille, et assigna-
tion de terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxijb,413b.
—CHEVALIER(U.),Invent.arçh. Dauph. 1346,708.

26466 Grenoble, 8 janvier i334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Jean des Tancs (de Tanco), comme R. d'Osasica, et

assignation de terme. Fait dans le palais épiscopal;
présents : G. arch. de Brind., Albert, seigneur de Sas-

senage, A. de B., d. ès-l. Guigues Falavelli, jurisc.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxviijb,419b.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,523.

26467 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Jean de The-

sia.de Beaumont,et assignation de terme. GuiguesFru-

menti, not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 346, 557.

26468 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Gontier Tholosani, d'Oysseu, et assignation de

terme.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxjb,412b.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,594.

26469 Grenoble,8 janvier 1334.

Flommage rendu au dauphin par Eynard de Tho-
ranne (Torana), pour les cens, services,terres, prés et
hommes qu'il tient de lui en fief dans le mandement
de Clermont et en les paroisses de St-Martin(-de-Clel-
les), Thoranne et Trésane (Tribus Asinis), sous le cens
de 10sols de plaid et sa part de 30 s. pour un client,

acquis par le dauphin Jean, pour la bastide jadis à
Odon de Valserres ; il est tenu de suivre en cavalcades
ou de rendre la maison. Terme à Pâques, devant comis-
saires. Acta ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334), xiijb, 14b;
B.2616(Reg.Pilati 1334),xxviij ; xxx, 275.InventGraisi-
vàudan,IV, 201b,249-50.— CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph. 1346,824.

26470 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin par Guigues de Tho-

ranne (Thorana) pour cequ'il tenait de lui en la paroisse
de St-Michel et de Thoranne, et une bastide, jadis à
Odon de Valserres, avec obligation de suivre les caval-

cades aux frais du seigneur ou de lui rendre la mai-
son. Acta ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xij-iij; xxxb,
274'-Invent.Graisivaudan,IV,250a.

26471 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin, par Aménon de

Trésane (Trezeinio) et assignation de terme. Guigues
Frumenti, not... Ind. 2....

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,728.

26472 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
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par noble Guigues de Valle, et assignation de terme.

...Iud. 2....

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VIxxxvb, 416
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,209.

26473 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par Raymond de Valle

et assignation de terme. ...Ind. a....
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VIxxxvb,416b.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346 405,

26474 (Grenoble,8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Rodulphcde Valleet assignation de terme.

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotasFrumenti),VIxxva,426a;
B. 2644.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346520.

ROMAN,199a.

26475 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par Guillaume de

Valserres (V-ris), seigneur de ce lieu, pour les château,

seigneurie, juridiction et appart. dud. Valserres, spé-
cialement de la portion donnée par Humbcrt, dauphin
de Viennois, aïeul du présent, à Giraud de Valserres,
dont Humbert investit Guillaume. Assignation de

terme. Ad. ut supra... Huguesde Genève,srd'Anthon.
Arcli.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),Ivij-iij.Invent.

Gapençais,851.

26476 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Lantelme de Valserres (V-ris), haut et co-seigneur
d'Avaneon (A-czone)pour le haut fief d'Avançon et

St-Etienne-d'Avançonet tout son avoir dans la vallée

d'Avançon, il est tenu à un homme armé aux cavalca-

des. Act. ut supra.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xijb 13b;

B.2616(Reg.Pilati 1334),xxixa,276a.Invent.Embrunois,21.

26477 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Gilet de Ver-

cors, du mandement de Pariset (Parisius), et assigna-
tion de terme. Guigues Frumenti, not..., ind. 2....

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,727.

26478. Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Falcon de Veynes(Veyneto).

Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII"j', 422'.

26479 Grenoble, 8janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Guillaume de Veynes(Veynelo).

Arch.de l'Isère, B. 2607(NotoeFrumenti),VI" XIXb,420b.

26480 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Eynard Vieux (Veteris), de Montbonnot, et assi-

gnation de terme. ...Ind. 2....

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti),VII"j", 422".
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauplt.1346,904.

26481 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Jean Vieux (Veteris), et assignation de terme.

...Ind. 2
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" j' 422".—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,746.

26482 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Bosonde laVillette (de Vileta),de Veynes(Veyneti).
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" j", 422'.

26483 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Jaquemon de la Villette (de Vilela) et assignation de
terme.

Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VII" ij', 423b.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,084.

26484 8 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Guiffred de

Vizilleet assignation de terme.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,530.

26485 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Guillaume Ysmidonis, de Pâquiers (Pasqueriis), qui
reconnaît tenir en fief sa maison forte au mandement

d'Avignonet (Avinionis) en Trièves,au lieu dit Serre

Chourilliani, et assignation de terme, ul supra...
Ind. 2....

Arch.de l'Isère,B.2607(NotasFrumenti),VII"viij",430".
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,657.

26486 Grenoble, 8 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Pierre Ysmidonis, de Pâquier (Pasqueriis) en

Champsauret assignation de terme... 2 ind....

Arch. de l'Isère,B.2607(NotéeFrumenti),VI"xvjb,417b-
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,635.

26487 Grenoble, 8 janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Pierre Ysmidonis, de la Porte (de Porta), et assi-

gnation de terme. ...Ind. 2
Arch. de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VI" xvjb,417b.

—CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,656.

26488 Grenoble, 8 janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Guillaume Ysoardi.

Arch. de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VI" xvij",418".

26489 Grenoble, 8janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Hugues Ysoardi.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VI" xj",412".

26490 Villaines, 9 janvier 1333/4.
Isabelle de France, dauphine, accepte l'assiette de

terre qui a été faite par les procureurs du roi et du

dauphin (Guigues)son mari décédé.
PETIT(E.), Hist.ducsBourgogne,VIII,348,n° 7073.

26491 Grenoble, 9 janvier 1334-

Hommage rendu au dauphin Humbert par Guillien

Albageset assignation de terme. ...Ind. 2..., en la de-

meure épiscopale.
Arch.de l'Isère, B.2607(NotoeFrumenti),Vil" vjb,427b;

B.2610(Reg.Pilati 1334),17,31, 32; B. 2616(Reg. Pilati

1334),280.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,
696.

26492 Grenoble, 9 janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Guillaume

Arthaudi, seigneur du château de St-André et de Val-
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Beauchêne(Buchane), chevalier, en fieffranc, noble et

antique, ut supra.
Arch. de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII"vijb, 428b.

= ROMAN,199b.

26493 Grenoble, 9 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Pierre Atte-
noutz et assignation de terme, ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII"vijb,428a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,534-

26494 Grenoble,9janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Jean, fils de
Martinde Aula.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VII" vib,427b.

26495 Grenoble,9 janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Pierre, fils de

Berlhet de Aula en Briançonnais.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" vi",427".

26496 Grenoble, 9 janvier 1334-

Hommage rendu au dauphin Humbert, par Pierre
d'Avalon.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" vi",428".

26497 Grenoble, 9 janvier 1334.
Jean de Bardonnêche (Bardonechia),fils de feu Bo-

Mifacede Bardonnêche,chevalier, pour lui et son frère

Perceval,fait hommage lige de sa personne à Humbert,
dauphin de Viennois, comte de Vienne et d'Albon, et

reconnaît tenir de lui en fief franc, noble et ancien, la

parerie qu'il a à Bardonnêche; il est tenu à fournir un

homme dans les chevauchéeset doit le plaidà merci (ad

marci), au changement de seigneur. Investiture. Ad.

ap. Gracinopolim,dans le palais épiscopal ; témoins :

Guillaume [Isnardi], archevêque de Brindisi, Amblard
de Beaumont, docteur ès-droits, et Etienne de Roux

(Huffo),jurisc.
Arch. de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xvj",17"; B.

2616(Reg.Pilati 1334),xxx ; xxxiijb,280b.Torino,Invent.
cittàe,prov.Susa,91(Bardonn.m.1,n°16).Invent.Briançon-
nais, 3.,—SALVAINGDEBOISSIKU,Plait seigneurial,1",70-7;
2",27; 3",26.= ROMAN,199b.

26498 Grenoble, 9 janvier 1334.

Guigues de Beaumont (Bellomonte),dit Guers, se

reconnaît homme lige d'Humbert, dauphin de Vien-

nois, comte de Vienneet d'Albon,et lui rend hommage

pour ce qu'il tient au mandement d'Avalon, comme
l'avait fait son pèreArtaud : il ignore s'il était lige. Ses

mains dans celles du prince et avec baiser de la bou-

che, il lui jure fidélité, lui promettant secours et con-

seil ; il devrad'ici à Pâques faire plus ample reconnais-
sance à Grenoble devant Jacques Caputgrassi, Nicolas

Constancii,Guigues Berardi,professeurs de droit, et le

juge mage du Graisivaudan. Act. ap. Gratian., dans le

palais épiscopal ; témoins : Guillaume, archevêquede

Brindisi, Amblard de Beaumont, docteur ès-lois, et
Etiennede Roux(Rupho),juriscons.

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xvijb,18b;
B.2616(Reg.Pilati 1334),xxxiij; xxxv",282".Invent.Grai-
sivaudan,I, 67b.—BRIZARD,Hist.généal. mais.Beaumont,
II, 94-5.— CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346,513.

26499 Grenoble, 9 janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Guigonet de

Bellecombe, fils de feu Guigues de Bellecombe,et re-

connaissance de 3 alberges ou hospices d'hommes et

leurs hommages, et ce qu'il avait acquis au mande-

ment de Bellecombed'Etienne de Sillans, dit Michalat

(26 déc. 1329) et de Michel de Sillans et son frère

Etienne, au même mandement (8 mars 1332), sous

60 sols de plaid. Terme à Pâques devant commissai-
res. Acta ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334).xvij', 18'; B.
2616(Reg.Pilati 1334),xxxij. Invent.Graisivaudan,I, 133'.
—MOULINET,Reg.généal.V,1189.- CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346, 712.

26500 Grenoble, 9 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par François de Bona,
de St-Bonnet.

Arch.de l'Isère, B.2607(NotoeFrumenti),VII", vib,427b,

26501 Grenoble, 9 janvier 1334-

Hommage lige rendu par Ponce de Bricone et assi-

gnation à lui faitepar le dauphin... Ad. Gracionopoli,
dans le palais épiscopal,en présence de G[uillaume],

archevêque de Brindisi (Brundussino). Amblard de

Beaumont, doct. ès-lois, et Guigues Frumenti de Gre-

noble [not.]. Ind. 2.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VII" V",426".

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),1b.

26502 Grenoble, 9 janvier 1334.

Hommage rendu au dauphin par Jean de Cheunis

( Chenin)et assignationdeterme. ...Ind. 2....Fait dansle

palais épiscopal; présents : G[uillaume]archevêque de

Brindisi, Hugues de Genève,seigneur d'Anthon, Nico-

las Constancii, sr de Chàteauneuf-de-Bordette,cheva-

liers, et Etienne de Roux (Ruffo),juriste.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VII" vb 426.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,673.

26503 Grenoble, 9 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Lantelme des

Granges, chevalier, procureurde Jean de Cossonay.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" vb,426b.

26504 Grenoble, 9 janvier 1334.

Hommage prêté au dauphin par Rodolphe d'Em-

brun, damoiseau, coseigneur de Savine. Présents :

l'archevêque de Brindisi, Jacques Caputgrasso,doct.

ès-lois, et Barthélemy de la Balme, chanoine de Ro-

mans, Berthet Boissonisde Montluel, clerc, not. imp.
et delph. Fait dans le palais épiscopal, près de la porte
de la chapelle. ...Ind. I.

Arch. de l'Isère, B. 3727(Invent.III,-156b).= GUIL-
LAUME(P.), Invent.Savine(E.6, orig.pareil.),8".ROMAN,199b.

26505 9 janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Pierre Goy-
randi et assignation de terme, ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" vjb,427.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,674.

26506 Grenoble,9 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Henri Grassi, coseigneur du Valgaudemar, pour la

parerie, juridiction, fiefs, arrière-fiefs, cens et services

qu'il avait au mandement et territoire de Laye (Aya),
en la paroisse de St-Laurent-du-Cros et dans tout le

Valgaudemar. Terme à Pâques devant commissaires.

Ad. ut supra.

REGESTE V.16
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Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xvj', 17b; B.
2616(Reg.Pilati 1334),xxxj ; xxxiiij', 281'.Invent.Graisi-
vaudan,I, 340';V, 2b; VI,1'. = ROMAN,199'-b(8j.).

26507 Grenoble 9 janvier 1334-

Hommagelige rendu au dauphin Humbert par Lan-
telme de Jarjay[es].

Arch.del'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" vb,426b.

26508 Grenoble, 9 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin Humbert par Fran-

çois Lamberti, de St-Bonnet.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" via,427".

26509 Grenoble, 9 janvier 1334.

Hommageprêté au dauphin par nobleAynard Lyou-
tardi de Sigottier (Cigoterio),à son nom et de son

épouse Guersoute, pour les hommes et juridiction
qu'elle avait aux terroirs et mandements de Sigottier et

de la Piarre, etc. Assignation devant lui ou Nicolas

Constancii, Jacques Capud Grassi, Guigues Berardi,

docteurs ès-lois, à Grenoble. Fait dans le palais épis-
copal ; présents :G[uillaume] archevêquede Brindisi,

Hugues de Genève, sr d'Anthon, Amblard de Beau-

mont, doct. ès-lois, Humbert de Choulex, Pierre de

Loyes,chevaliers.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" vija,428a.

Invent.Gapençais,190-1.

26510 Grenoble, 9 janvier 1334.

Hommagelige rendu au dauphin par BeneytonMou-

relli, comme tuteur de Pierre, Jean et Constant de Bar-

donnêche(B-oneschia). frères.
Arch.de l'Isère, B.2607(NotoeFrumenti),VII" vib,427b.

26511 Grenoble, 9janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Guillaume Ogier (Ogerii), seigneur d'Oze (Osa),el au

nom de sa femme Gilette (Gileta) pour le château,
mandement et territoire de la Motte-St-Martin,avec

ses juridiction, droits et apparten. Terme à Pâques,
devant commissaires. Acta ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xvjb,17b; B.
2616(Reg.Pilati 1334).xxix; xxxiiija,281a.Invent.Graisi-

vaudan,III, 138b.= ROMAN,199b.

26512 Grenoble,9 janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin Humbert par
Jean Rabie, de Briançon.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VII" via,427a.

26513 Grenoble, 9 janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Jean Rabie, de

la Salle (de Sala), et assignation de terme. ...Ind. 2...,
ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VII" vb,426.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 707.= ROM.199b.

26514 Grenoble, 9 janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Jacques de

Saint-Michelet assignation de terme, ul supra.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" vja,427a.

—CHEVALIER(U.),Invent,arch. Dauph. 1346,526.

26515 Grenoble, 9 janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Hugues de la Salle(deSala), et assignation de terme.

...Ind. 2..., ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VII" vja,427a.

— CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,610.

26516 Grenoble,9janvier 1334-

Hommageprêté au dauphin par noble Jacques San-

telli, de Gap, pour la maison forte ou bastide de St-

Romain, dioc. de Gap, avec les mandement, territ.,

jurid. et appart. Assignation de terme. Art. ap. Gra-

tionopolim,en la maison épiscopale; témoins : G. ar-

chevêquede Brindisi, Amblard de Beaumont et Etienne

de Roux.
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xvja,xviijb,17a,

18a; B.2616(Reg. Pilati 1334), xxxiij, 280.Invent.Gapen-
çais,72.= ROM.199b.

26517 Grenoble, 9 janvier 1334-

Hommage prêté au dauphin par Rolland Taparelli,

coseigneur de Veynes,pour sa parerie aud. lieu, etc.

Il rappelle avoir fait hommage lige de sa personne et

serment de fidélité au dauphin Jean, père d'Hum-

bert. Art. Gracionopoli, en la maison épiscopale; té-

moins.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),32a; B. 2616

(Reg.Pilati 1334),xxxva,282a.Invent.Gapençais,867-8.=

ROMAN,199b.

26518 9 janvier 1334-

Hommageprêté au dauphin par Jean de Vourey,dit
Gonellus, pour la moitié des biens qui avaient appar-
tenu à Mistralde la Terrasse en la paroisse de St-Ber-

nard, mandement de la Terrasse,sauf deux hommages
à d'autres.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),31a.Grenoble,
Invent.Graisivaudan,V, 113a.

26519 9 janvier 1334-
Jean deVourey,surnommé Gonellus,rend hommage

au dauphin pour la 1/2 de la mistralie de la Terrasse

(Terracia), achetée par son père en la paroisse de St-

Bernard, mandementde la Terrasse ; plus en son nom

et de son frère Amphoson, pour leurs possessions au

mandement de Bellecombe,sous le plaid de 35 sols

bonne monnaie, 1/2 quarte froment et d'avoine et un

fer à cheval. Ad. ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),31a; B. 2616

(Reg.Pilati 1334),xxxvb,282b.Invent.Graisivaudan,I, 133a.

26520 Grenoble,10 janvier 1334-

Hommagelige prêté au dauphin Humbert par Guil-

laume d'Agout, coseigneurde St-Genis (S. G-sii), et re-

connaissance en fief franc, noble et antique de la moi-

tié du château de St-Genis(-le-Dégoulx)et de la bas-

tide de Mourmoirières (Mormorea),avec leurs mand.,

jurid., dépend, et appart. Assignation de terme. Ad.

ut supra. Ind. 2.
Arch.de l'Isère,origin.; B. 2616(Reg.Pilati 1334),lxij ;

B.2644et3013.Invent.Gapençais,475,741.=CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,1228.ROM.199b.

26521 Grenoble, 10janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Jean Bérardi, seigneur de la Forteresse (Fortarescie).

Assignationde terme. Ad. ut supra. Ind. 2.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),Ixj.Grenoble,

Invent.St-Marcellin,I, 801.

26522 Grenoble, 10janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Jean Berengarii, seigneur de Morges,et assignation de

terme. Ad. ut supra. Ind. 2.
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Arch. de l'Isère, B. 2616(Reg. Pilati 1334),lx. Invent.
Graisivaudan,IV,16a.—CHEVALIER(.U.),Invent.arch. Dauph.
1346,521.

26523 Grenoble, 10janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Rodulphe
Berengarii,seigneur du Gua( deVado),et assignation de
termeà Pâques devant commissaires. Ad. ut supra...
Albert sr de Sassenage..., NicolasConstancii... Ind. 2.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),lix. Invent.
Graisivaudan,II,414b-—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,536.

26524 10 janvier 1334-
Reconnaissance en fief passée au dauphin par Guil-

laume de Montrigaud, des cens reconnus par son père
le 21 mars 1333.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 339-40.

26525 Charnier, 11janvier 1333/4-
Testament nuncupatif de Hugon Adhemarii, sei-

gneur de Montélimar et la Garde. Il élit sépulture en

l'église de l'abbaye d'Aiguebelle, dioc. de Trois-Châ-
teaux. Il lègue pour le repos de son âme et des siens
600 livr., dont 20den. valent un turon d'argent du roi
de France avec O rond. Il prescrit de constituer dans

l'église paroiss. de Ste-Croixde Montélimarune cha-

pellenie avec 100sois de rente; il lègue à l'oeuvre de
la même église 15livr., plus 100 sols pour achat de
livres ; il y fondeun anniversaire le jour de son décès,
avec messe au grand autel et procession; il laisse
120livr. pour fonder dans la même église une chapel-
lenie en l'honneur de Dieu et de sr Catherine, avec
achat d'un calice et de vêtements sacerdotaux. Il pres-
crit de payer ses dettes (clamores et forescaria ou fo-
resca) et y applique le produit de sa vaisselle d'argent
et d'or ; en cas d'insuffisance, 15 exécuteurs s'empare-
ront du péage de Montélimar par terre et par eau. Il
institue pour héritier de sa forteresse et ville de Mon-
télimar et de ses biens dans les diocèsesde Valence,
Die,Gap et Sisteron (Cistric.) son fils aîné Lambert ;
il lui substitue, à défaut d'héritiers mâles légitimes,
son fils Gaucherde Monteil. chevalier. Il institue pour
héritiersde ses biens dans les diocèsesde Trois-Châ-
teaux et Vaison, et en particulier du château de la
Garde-Adhémar, Hugonet, fils de son épouse Sté-
phanie; il lui substitue son fils Amédée.Il désigne
pour exécuteurs et guadiatores ou ga-s Dragonet, évê-

que de Gap, Pierre évêqued'Orange (Aurazic.),celui de
Trois-Châteaux,l'abbé d'Aiguebelle,Reymondd'Agout,
chevalier, seigneur de Sault (Vallis Saltus), et Lam-
bert de Rac, chev., sr de Rac. Acta ap. CampumMe-
dium, dioc. de Trois-Châteaux,en la chambre du testa-
teur ; témoins : ReymondGuilhelmi et Ripert du Puy,
juristes, Lambert de Rac, chev., un chan. de Viviers,
un prêtre, 3 damoiseaux, un notaire, Jacques Guarini,
de Viviers, not. imp.

CHEVALIER(U.),Cartul.deMontélimar,98-101,n°42.Gal-
lia christ. noviss.IV,139,n°293.

26526 Grenoble, 11janvier 1334.
Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par

François Arnaudi, de Varces(Varsia).
Arch.del'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VI"b,401b.

26527 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Jean Arnaudi, de Vaujany (Vojanea) et assignation de

terme. ...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VI" iija,404a-—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,662.

26528 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommagelige rendu au dauphin par Godoverne( Go-

donernus) Bajuli, saufl'hommage dû à noble Albert de

Royn et aux héritiers de Jean de Royn (Roynis),et re-

connaissancede ce qu'il tient dans la paroisse du Mo-

nestier-de-Clermont,avecassignation de terme. ...Ind.

2... Act. ap. Gracionopol.,en la maison épiscopale ;

présents : Guill. archev. de Brindisi, Albert sr de Sas-

senage,chev., Amblard de Beaumont,NicolasConstan-

cii et Guigues Berardi.
Arch. del'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1331),lxiij. Invent.

Graisivaudan,IV, 202a.— CHEVALIER(U.), Invent.arch.

Dauph.1346,711.

26529 Grenoble, 11janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Jean Bernardi.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VI"jb,402b.

26530 Grenoble, 11janvier 1334.

Ind. 2. Hommage lige de sa personne rendu au dau-

phin par noble Hugues Bertrandi, de Réotier (Riorte-

riis). Fait en la demeure épiscopale,dans la chambre

du conseil ; présents : Amblard de Beaumont, Nicolas

Constancii, Jacques Caputi Grassi. docteurs ès-lois.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),cxixb,400b.

26531 Grenoble, 11janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Perrin de Boringe(Buringio), habitant d'Avalon,et as-

signation de terme. ...Ind. 2....
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI" iiija,400a.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,649.

26532 11janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par noble Guil-

laume de Brion et assignation de terme. Guigues Fru-

menti, not..., ind. 2....
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,713.

26533 Grenoble, 11 janvier 1334-

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par

Guigues Chala, de Cornillon (Cur-nis), et assignation
de terme.

Arch. de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),VI" ja,402a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,504-

26534 Grenoble, 11janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par noble Rainbaud Chalian (Chalym) et assignation
de terme. ...Ind. 2....

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI"a;401a-—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,655.

26535 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Guillaume de Champiogères,sauf ses autres sei-

gneurs. Guigues Frumenti, not..., ind. 2.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1712.

26536 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
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Guillelmon ou Guillaume Chavannati ou Chanavacii,
d'Avalon, et assignation de terme.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" ija,403a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 604.

26537 Grenoble, 11janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Roffon de Cluses (Clusa) et assignation de terme.
...Ind. 2....

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" ijb,403b.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1555.

26538 Grenoble, 11 janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Humbert Cluze(Clusas),d' Avignonet(Avignionis),
et assignation de terme.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),VI"b401b.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,644.

26539 Grenoble, 11 janvier 1334-
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Jean de Cognet(Cognieto),de Vif(Vivo),et assignation
de terme.

Arch.del'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti),VI" ja, 402a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,605.

26540 Grenoble, 11 janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Guillaumede la Combe (Comba),et assignation de
terme. ...Ind 2...

Arch.del'Isère,origin.;B.2607(NotaeFrumenti),VI" iija,
404a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,896.

26541 Grenoble, 11janvier 1334-

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Raimond de la Combe (Comba),de Cornillon(Curnil-
lionis), et assignation de terme.

Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" iija,404a-—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,603.

26542 Grenoble, 11janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par noble Pierre de Fontaines (Fontanis) et assigna-
tion de terme..., ind. 3..., sauf l'hommage auquel il
est tenu envers le seigneur de Sassenage(Cassenatici).

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI"b401b.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,843.

26543 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Pierre de Gayet assignation de terme.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" jb,402b-—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,533.

26544 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
noble Agniel de Millin (Millianc),et assignation de
terme. ...Ind. 2....

Arch. de l'Isère, B.2607(NotaeFrumenti),VI"a,401a-—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,838.

26545 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par (eff. noble) Guillaume Mistralis, de l'Oisans (de
Oysencio),et assignation de terme, ind. 2....

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI"a,401a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,632.

26546 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par

Pierre Monachi,d'Avalon, et assignation de terme.

...Ind. 3....
Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" iija,404a-

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,703-

26547 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Vinet Monachi,d'Avalon, et assignation de terme.

...Ind. 3....
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI" iija,404a-—

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,682.

26548 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
noble Boniface de Névache (Navachia), fils de feu

Georgesde N-e, en fief franc, noble et antique pour sa

parerie à Bardonnêche et Névache,leurs mandements
et territoires, avec juridiction et appartenances. Assi-

gnation de terme. Ad. ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxiiij. Invent.

Briançonnais,3, 564.= ROMAN,199.

26549 Grenoble, 11janvier 1334-

Hommage de sa personne rendu au dauphin par

Guigonet Noers, d'Avalon, et assignation de terme.

...Ind. 2....
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI" ijb,403b.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,855.

26550 11janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par le dit Chatellars
de Pariset (Parisius), et assignation de terme. Guigues
Frumenti, not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,528.

26551 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Raymbaud Perrini, de Montorcier.
Arch.del'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI" ija,403a.

26552 Grenoble, 11 janvier 1334-

Hommage lige de sa personnerendu au dauphin par
MaurellusPoyssani, du Trièves (Triviarum), et assigna-
tion de terme. ...Ind. 2...

Arch. de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),VI" jb, 402b-
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,681.

26553 Grenoble, 11 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
François des Prés (de Pratis), de Montorcier.

Arch. de l'Isère, B.2607(NotoeFrumenti),VI" ja, 402a.

26554 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Léger des Prés (Lagerius de Pratis), et assignation
de terme. ...Ind. 2...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI" jb,402b.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,636.

26555 Grenoble, 11 janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Bertrand de Revel,et assignation de terme. ...Ind. 3...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI"ijb,403b-—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,747-

26556 Grenoble, 11janvier 334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Jean Reymundi, d'Auris, et assignation de terme.

...Ind. 2...
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Arch.de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),VI"a,401a.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,845.

26557 Grenoble, 11 janvier 1334-
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Reymond Riverie,de Clermont,et assignationde terme.
...Ind, 3...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI"biiib,404b.-
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,884.= ROM.200'.

26558 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Guigues Romanis, du Trièves (Triviarum), et assigna-
tion de terme. ...Ind. a...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI"b, 401b.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,631.

26559 Grenoble,11janvier 1334.

Hommage lige de sa personnerendu au dauphin par
Guillien de St-Léger (S. Lagerio).

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" ja,402a; B.
3741.= ROM.199-200.

26560 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige de sapersonne rendu au dauphin par
Humbert Syboudi, et assignation de terme. ...Ind. 3...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" iijb,404b.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,823.

26561 Grenoble, 11 janvier 1334.
Hommage noble et lige de sa personne rendu au

dauphin par Syboud Syboudi [du Monestier-]de-Cler-
mont, notaire à Sinard, et assignation de terme. ...Ind.
3...

Arch. de l'Isère, B.2607(NotaeFrumenti),VI" iijb,404b,
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,821.= RIVOIRE
DELABATIE,Armor.de Dauph.699b.

26562 Grenoble, 11 janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Eustache Vieux (Hostachonus Veteris), de Mont-
bonnot, et assignation de terme. ...Ind. 2...

Arch.del'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI" ija,403a—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,654.

26563 Grenoble, 11janvier 1334.

Hommage lige,de sa personne rendu au dauphin par
Pierre Vitalis,et assignation de terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" ijb,403b.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,651.

26564 11 janvier 1333/4.

Albergement passé par Pierre de Flandènes.,abbé de
Léoncel, à Lantelme Reymond, de St-Lattier, d'une
terre au mandement de Chabeuil, lieu dit Chassagnetat,
sous le cens d'une livre de cire à Noël et le 5° de la ré-
colte, avec lods, ventes et plaid.

Arch. de la Drôme,Léoncel,n° 475-— CHEVALIER(J.),
Eygluy-Léoncel,209-10.

26565 Châteauneuf, Pomet et Arzeliers, 11, 12 et
13janvier 1334-

Reconnaissances par les curés de Pomet, Château-
neuf-de-Chabre et Arzeliers, qu'ils sont à la collation
du prieur d'Antonaves et soumis à son droit de visite.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Montmajour.Orig. —
ROMAN,200a.

26566 Grenoble, 12 janvier 1334.
Hommage rendu au dauphin Humbert par Guigues

Falavelli, juriconsulte, sauf hommage lige au seigneur
de Sassenage, et reconnaissance de certains biens au
mandement de Montbonnot, en la paroisse deSt-Ismier
à Corbonant et au bourg de St-Nazaire.Assignation de
terme. Ind. 2. Ad. ut infra.

Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxvij-iij.Invent.
Graisivaudan, II, 445a.— CHEVALIER(U.), Invent. arch.
Dauph.1346,529.

26567 Grenoble, 12janvier 1334-

Hommage lige prêté au dauphin comme seigneur de

Faucigny, par AymonetJordani, de Aynia, damoiseau,

pour tout ce qu'il avait au mandement de Beaufort,

jadis à sa mère Alix(Alasia) de Beaufort, sous le plaid
de 15 sols Vien., sauf son hommage au comte de

Savoie. Ind. 2. Assignation de terme. Ad. ap. Grado-

nop., en la maison épiscopale ; présents : Guill. archev.
de Brindisi, Albert sr de Sassenage, et Amblard de

Beaumont, professeur de droit.

Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxv-j.—Invent.
Valentinois,I, 243: I, 225.

26568 Avignon, 13janvier 1334-
Le pape Jean XXII reconnaît au dauphin Humbert,

en qualité de comte palatin, la propriété du comté de

Vienne, dont l'archevêque et le chapitre n'ont que la

garde, et l'invite à lui envoyer un ambassadeur muni
de ses instructions et des titres qui justifient ses droits
sur Vienne, pour s'opposer au projet de vente de Ste-
Colombeau roi de France Philippe de Valois, que pré-

parait Bertrand de la Chapelle, archevêque de Vienne.
An. 18du pontif.

Arch.de l'Isère, B.3404,orig.pareil.(Invent.III, 11b).

26569 Grenoble, 13janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin Humbert par noble

Lantelme de la Buissière (Buxeria), d'Avalon, et assi-

gnation de terme. ...Ind. 2... Act. ut infra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxxij. Invent.

Graisivaudan,I, 63b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.
1346,717.

26570 Grenoble, 13 janvier 1334.

Hommage et reconnaissance faits au dauphin Hum-
bert comme baron de Montauban, par Nicolas Cons-

tancii, d'Alba, docteur ès-lois et chevalier, pour le

château, territoire et mandement de Châteauneuf-de-

Bordette, au diocèse de Vaison, le château ou bastide
de Coste-Chaude,même dioc, la moitié et la 36apart,
du château d'Aubres (deArboribus), par indivis avec
la cour du Comtat-Venaissin, le territoire de Blacons

(Bracosa), avec la tour de ce nom sur les murs (me-
nia)de Piles, dioc. de Die, etc. ...Ind. 3... Investiture
du dauphin par tradition d'une plume ou calame. Act.
ut supra.

Arch.de l'Isère,origin.; B. 2616(Reg.Pilati 1331),lxix.
Invent.Baronnies, I, 42, 222b,249b; II, 2171,: 49-269,304,
856-7.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1301.

26571 Grenoble, 13 janvier 1334-

Hommage lige prêté au dauphin par noble Guil-
laume de Crolles, d'Avalon, pour sa personne. Assi-

gnation de terme. Ind. 2.Ad. ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),Ixiiij(avril!).

Invent.Graisivaudan,1,68'.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph. 1346,503.
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26572 Grenoble, 13janvier 1334-

Hommage lige prêté au dauphin par noble Jean de

Crolles (Crollis), d'Avalon. pour sa personne. Assi-

gnation de terme. Ind. 2. Ad. ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),lxxiij. Invent.

Graisivaudan,I, 67b-8.

26573 (Grenoble), 13janvi1r 1334.

Hommage au dauphin par Jean de Gières, pour
biens au mandement de Gières.

Reg.Pilati +. 12b.Invent.Grenoble,A, 162b.

26574 Grenoble, 13janvier 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Richard de

Morestel, fils de feu Pinellet (Prunet) de Morestel, et

assignation de terme. Ad. ut supra. Ind. 2.
Arch.de l'Isère, B.2616.(Reg.Pilati 1334),lxx.—CHE-

VALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,714.

26575 Grenoble. 13 janvier 1334-

Hommage lige prêté au dauphin par noble Pierre

Payn, de St-Lattier (S. Laterio), qui se déclare vassal

du prince et de Raymond, seigneur de St-Quentin, en

commun. Ind. 2. Assignation de terme. Ad. ut supra.
Arch.de l'Isère, B. 2616(Reg. Pilati 1334),73. Invent.

St-Marcellin,II, 1854.

26576 Grenoble, 13janvier 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par noble Garin

Rabey, de la Piarre (de Petra), qui promet de recon-

naître et donner dénombrement spécifique des fonds

mouvants du fief delphinal, devant le juge mage de

Graisivaudan et autres commissaires députés pour re-

cevoir les reconnaissanceset dénombrements, à peine
de perte de ses fiefs. Humbert Pilati et Jean Richardi

nott., ind. 2. Ad. ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati,1334),lxxj.Reg.ins-

tram.-litter.comit. Vapinc.(1346),2b.Invent.Gapençais,605.
= ROM.200'.

26577 Grenoble, 13janvier 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par Estandard ou

Estend. de Sigoyer (Cigoerio). coseigneur dud. lieu,

pour sa personne, et assignation de terme. ...Ind. 2.

Ad. ut supra.
Arch.del'Isère,B.2616(Reg. Pilati 1334), lvxvj. Reg.

instrum.-litter.comit.Vapinc.(134C).4- Invent. Gapençais,
213.= ROMAN,200a.

26578 13janvier 1334.
Transaction entre Pierre Bigot et Bermondet de

Mailles,au sujet de la directe d'un pré situé à la Ron-

zière, paroisse de St-Pierre [d'Allevard], dont Pierre

passe reconnaissance à Bermondet. Lantelme Guenis,
not.

Invent.titresde M.deMarcieu(ms.)

26579 Grenoble, 14janvier 1334-
...Ind. 2, Hugues Juliaui, de Clermont[en Viennois],

fait hommage de sa personne au dauphin Humbert,
sauf celui auquel il est tenu envers le seigneur dé

Clermont. Ad. ap. Gracianopolim,en la chambre du

conseil de la maison épiscopale ; présents : G. archev.

de Brindisi,Amédée Alam[andi],prieur de St-Laurent,
Amblard de Beaumont, Nicolas Constancii, docteurs

ès-lois.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" iiija,405a.

26580 14janvier 1333/4-
Traité de mariage entre Aymar de Roussillon, sei-

gneur de Serrières (Sarerie), et Françoise(Francechia),
fille de feu Guy, seigneur de Tullins (Tellino).La dot
est fixéeà 3500liv. Viennois,dont 250 liv. payables à

l'époque de la célébration du mariage; le reste à diffé-
rents termes, après le décès de Guichard, seigneur de
Clérieu (Clayriaco) et de Tullins, et d'Humilié, sa

femme, fillede Guy de Tullins et soeurde ladite Fran-

çoise. De son côté, Aymar de Roussillon assigne à sa
future épouse la seigneurie de Montbreton pour son

douaire, au cas où il viendrait à prédécéder. Girard de

Roussillon, seigneur d'Anjou (de Anio), frère dudit

Aymar et mari de Jourdaine, autre fille de Guy de

Tullins, et soeur desdites Françoise et Humilie, s'en-

gage à ne détenir la seigneurie de Rives (Rippis)que
dans lecas où il ne pourrait entrer en possession de
la seigneurie de Tullins à la mort de ladite Humilie,

qui donne en garantie des engagements pris par elle
les seigneuries de Tullins et de Beaucroissant(de Bel-

locrescente), s'obligeant en outre à doter sa nièce

Béatrix, fille desdits Girard et Jourdaine.
HUILLARD-BRÉHOLLES,Titres mais.duc.Bourbon,n°2036.

26581 Grenoble, 15janvier 1334-
Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne

et d'Albon, mande aux bailli, juge et châtelains du

bailliage et judicature de Graisivaudan de faire payer
les plaids à lui dûs à raison de la mort de son frère

Guigues, dauphin de Viennois, et d'en verser le mon-
tant à Grenoble d'ici un mois ; et de faire publier que
les mistraux, prévôts, notaires, clavaires, meiniers

(meynerii), banniers et autres familiers et officiauxdoi-

vent, dans le même terme, exhiber leurs lettres de no-
mination sous peine de privation de leurs offices.Eux-
mêmes devront rendre leurs comptes à Grenoble le di-
manche avantle Carnisprivium novum(30 janv.). Dat.

Gratianopoli, par Amblard de Beaumont, professeur
de droit civil, protonotaire du Dauphiné...

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.2.52-3; Hist.de Dauph.
II, 246-7.= CHEVALIER(U.),Ordonn.106.PRUDHOMME,Hist.
de Grenoble,179.
26582 Grenoble, 15janvier 1334-

Hommageet reconnaissance faits au dauphin Hum-
bert par noble Jean Alamandi, fils de Gilet Alamandi,
chevalier, seigneur de Ste-Jalle (S. Galla), pour sa part
de la moitié des châteaux, territoires et districts de
Ste-Jalle et de Rochebrune (Ruppis Brune), en fief

franc, noble et antique ; il fait serment de fidélité.

Assignation de terme. ...Ind. 2... Ad. Gracionop., en
la demeure épiscopale ; Guill. archev. de Brindisi, Ni-
colas Constanciiet Amblard de Beaumont, docteurs en
droit.

Arch.de l'Isère,origin.; B.2616(Reg.Pilati 1334),lxxvij-
iij. Invent.Baronnies,II, 270,332:923,995.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch.Dauph.1346, 1302.

26583 Grenoble, 10 janvier 1334-
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Odonde la Balme, de l'Oisans (Oysen.), et assignation
de terme. ...Ind. 2...

Arch.del'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),VII" va,406a.—
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,677.
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26584 Grenoble, 15janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Etiennede la Combe, au mandement de Cornillon, et

assignation de terme. Ind. s...
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI" vj, 407.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,309.

26585 Grenoble, 15janvier 1334-

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Jean de la Combe, au mandement de Cornillon, et as-

signation de terme. ...Ind. 3...
Arch.de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),VI" vb,406b.

—CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346,660.

26586 Grenoble, 15janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Jean, fils d'Humbert de la Combe, et assignation de
terme. ...Ind. 2...

Arch. de l'Isère,origin.; B.2607(NotaeFrumenti),VI"
vj, 407.—CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph.1346,642.

26587 15janvier 1334-

Hommageprêté au dauphin par Jean Freyssinière,
fils de Guillaume, comme procureur de son père, pour
la parerie par lui acquise de Roux Albert au mande-

ment de Savine, pour laquelle il doit contribuer aux
chevaux et coursiers dûs au prince.

Invent.Embranois,298.= ROMAN,200a.

26588 Grenoble,15janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Jean Maleni,de l'Oisans (Oysencio), et assignation de
terme. ...Ind. 2.

Arch. de l'Isère, B.2607(NotaeFrumenti),VI" vb,406b.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,510.

26589 Grenoble,15 janvier 1334-

Hommagelige desa personne rendu au dauphin par
HuguesMistralis,de l'Oisans (Oysencio),et assignation
de terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" iiijb,405b.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,629.

26590 Grenoble, 15janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par OdonMistralis. de l'Oisans (Oysencio),et assigna-
tion de terme. Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI" Va,406a.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 667.

26591 Grenoble, 15janvier 1334.

Ind. 2, Lantelme de Valserres(Valleserrala), procu-
reur de nobles Alix (Alaisia), Bonifacieet Lantelme,
soeurs,fillesde feu noble Guillaumede Montorcier,dit

le marquis, rend hommage lige de leurs personnes au

dauphin. Fait ap. Gracionopolim,en la maison épisco-

pale, dans la chambre du conseil; présents : Hugues
de Breyssieux, sr de Viriville, chevalier, Amblard de

Beaumont, Nicolas Constancii, docteurs ès-lois, Bar-

thélemy de la Balme, chanoine de Romans.
Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" iiijb,405b.

26592 Grenoble, 15janvier 1334-

Hommage prêté au dauphin par Guillaume de Mon-

nestier ou Moustiers(Mosteriis),seigneur de Ventavon

(V-aone, Ventone),pour sa part au Monêtier'-d'Alle-

mont (Alamonis), le château et mandement de Venta-

von en fieffranc, noble et antique, la bâtie au mande-

ment de Ventavon,le château, terreet mandement de

Méreuil (Merolio),avecjurid. et appart., pourquoi il

devait au dauphin un homme armé en guerre. Ad. ut

supra. ...Ind. 2.
Arch. de l'Isèrè,B. 2616(Reg. Pilati 1334),lxxix-IIII";

B.3013.Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),9a.Invent.

Gapençais,479,501-2,859.—ROM.200a.

26593 Grenoble, 15janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par François de Pariset (Parisius), coseigneur du lieu,

et assignation de terme. Ind. 2. Act. ut supra, Guil-

laume évêque de Genève(= archev. de Brindisi).
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334), lxxviij-ix.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,616.Invent.

Graisivaudan,III,403b.

26594 Grenoble, 15janvier 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Pierre Poyaci ou Poyati et assignation de terme.

...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" va,406'.—

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,694-

26595 Grenoble,15janvier 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Raymbaud Poyaci ou Poyati, de l'Oisans (Oysen.),et

assignation de terme. ...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VII" va, 406a.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,665.

26596 15janvier 1334.

Hommageprêté à Guy, comte de Forez,par Briand

de Retourtour, chevalier, sous réservede l'hommagedû

au roi de France et à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois.

GALLIER(A.de),dans Rec.doc.ForezDiana,II, 92.BAR-
BAN(A.).Ibid. VIII.402,n°1201.

26597 Grenoble, 15 janvier 1334.

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Jean Reymundi, de la Grave (de Arenis) en Oisans

(Oysen.),et assignation de terme. ...Ind. 2...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VI" vb,406b.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346.862.

26598 Grenoble, 15janvier 1334-

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin
Humbert par Roulet (ou Bolet) de Thoire ou Thoiry

(Thoeria,Thoyria),damoiseau,et assignation de terme.

Fait ap. Gracionopolim,en la maison épiscopale, dans

la chambre du conseil; présents : G. archev. de Brin-

disi(Brunduss.). Amblard de Beaumont, NicolasCons-

tancii, doct. ès-lois. Pierre de Bellegarde et Henri de

Drenco,chevaliers.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI" vja,407a.

Invent.Prov.étrang. 103b.— CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346, 1579.

26599 Grenoble, 16janvier 1334.

Hommage lige (eff.) de sa personne rendu au dau-

phin comme seigneur de Faucigny, par Pierre deBeau

fort lejeune, damoiseau, pour le tief qu'il lient dans

ce lieu et sa châtellenie, avant tout autre seigneur,
sauf l'évêque de Tarentaise, et assignation de terme.

....Ind. 2...
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),VI" vjb,407b-

Invent.Prov.étrang. 103b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,1564.
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26600 Avignon, 17janvier i1334-
Le pape Jean XXIIautorise 4 clercs au service d'Isa-

belle, fille de Philippe roi de France et Navarre,dau-

phine de Viennois, à percevoir les fruits de leurs béné-

fices...An 18.
Paris,Bibl.Nal.,mss.de Suarès,V,167(reg.Joan22,a.18).

26601 Grenoble, 17janvier 1334.

ApudGralianopolim,le trésorier paye 30 flor. à Jean

Ingeniatori, familier du dauphin.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.291;Hist.deDauph.II,280.

26602 Grenoble, 17Janvier 1334.

Le jour de st Antoine, apud Gratianop., sur l'ordre

du dauphin, son trésorier solde 20 flor. à son médecin

Jacques Alambaudi et 5 à Obvard, héraut d'armes

(Iraudo) du duc de Bourgogne,
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.291;Hist.deDauph.II,281.

26603 18janvier 1334-

Le trésorier solde, par ordre du dauphin, 168 liv.

8 s. 8 d. à HuguesFrumenti, de Grenoble.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.291;Hist.deDauph.II,280.

26604 18 janvier 1334-

Hommageprêté au dauphin Humbert par Guillaume

Achard, coseigneur de Veynes, pour son avoir au châ-

teau et mandement dud. lieu.

Grenoble,Invent.Gapençais,867.

26605 18janvier 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Pierre Guioti

et assignation de terme. Guigues Frument, not.

...Ind. a...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,668.

26606 18janvier 1334-

Hommage prêté au dauphin par Guichard de la

Mure, fils de Mathieude la Mure,pour le mas de Breis-

sin, avec dénombrement de son avoir à St-Martin-de-

Fonteney (Fontaines), dioc. de Lyon.
Grenoble,Invent..Prov.étrang. 31a.

26607 = 23845 18 janv. 1334= 8 janv. 1334-

Hommage d'Odon Reymond au dauphin.
Grenoble,Invent.Gapençais,867.

26608 Grenoble,19 janvier 1334.

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne et

d'Albon, chargeJean de la Balme, chevalier, conformé-

ment à une décision de la diète tenue récemment entre

ses conseillers et ceux du comte de Savoieentre Moi-

rans et Voiron, de se rendre en Bresse, du côté de St-

Germain, en compagnie de Thomas de Lange (L-giis),
chevalier, délégué par le comte, pour apaiser les entre-

prises et délivrer les prisonniers, sans indemnité de

nourriture (menjaylliae),et de se trouver le lundi suiv.

(24) à la maladrerie entre Bourgoin et St-Alban.Il

mande aux baillis, juges, châtelains et autres officiaux

de lui obéir et de pourvoir à ses dépenses, et lui donne

pouvoir de déposer tous les officiauxqui lui désobéi-

ront. Dat. Grationopoli,par Amblard de Beaumont,

professeur de droit civil, protonotaire du Dauphiné.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.253;Hist.deDauph.Il,244.

26609 Grenoble, 19 janvier 1334.

Sur ordre du dauphin, son trésorier solde 10 liv.

Vienn. à frère Hugues de Revel,gardien [des Mineurs]
de Moirans(Morencho).

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.291;Hist.deDauph.II,281:

26610 Grenoble, 19janvier 1334.

Guigues d'IIIins (de Illino), noble damoiseau, recon-
naît tenir en fief d'Humbert, dauphin de Viennois,
comme comte de Vienne et de l'autre comté, la moitié
du château d'IIIins, ses fossés et l'enceinte (dausura),
du château et bourg ancien et en fait hommage et fi-

délité, sauf celui du seigneur de Beaujeu. Ind. 2.

Assignationde terme. Art. ap. Gracionop., en la mai-
son épiscopale ; présents : Guigues Berardi, Nicolas

Constancii, Amblard de Beaumont,docteurs en droits.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),IIIIxxj-ij. In-

ventViennois,II, 105b: III,167b; IV,92. — CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,513.

26611 20 janvier 1334-
Sur ordre du dauphin, son trésorier solde 40 flor. à

Humbert de la Croix(de Cruce), sénéchal de la dau-

phine.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.291;Hist.deDauph.ll,281.

26612 20 janvier 1334.
Amédée comte de Genevois...
2aCartul.de la Chartreuse,fol.CCXLVIIIv°.

26613 Grenoble, 22janvier 1334-
Le dauphin Humbert défendaux vi-bailli, juge, châ-

telains et autres officiers de Gap, Champsaur et Mon-

talquier, de signifier aucun actejudiciaire sur les terres

de l'évêque de Gap Dragonet. Donn. par Amblard de

Beaumont, prof, de dr. civ., protonotaire du Dau-

phiné.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1552,extr. (1334/5!)(Invent.IV,

458a).Arch.de l'Isère,B. 3746,pap. (Invent.III, 168a).Invent.

Gapençais,287-8.

26614 22janvier 1334.
Sur ordre du dauphin son trésorier solde 2 réales

(regales)d'or à Aduard de Tiver.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.291;Hist.deDauph.II,281.

26615 23 janvier 1334-
Transaction entre Humbert, dauphin de Viennois,et

Bérard de Lavieu(Lanie, Laveu), seigneur d'Izeron (de
Ysarone), au sujet : 1° d'une somme de 600 flor. d'or

que celui ci prétendait lui avoir été promise par feu le

dauphin Guigues, à raison d'hommage prêté ; 2° de

40 flor. pour le prix des chevaux qu'il avait perdus au
servicedu prince ; et 3° 100 liv. de revenu à lui assi-

gnées par le dauphin, Bérard se reconnaît homme lige
du dauphin avant tout autre, sauf l'archevêque de

Lyon, le comte de Forezet Raynaudde Forez. Il recon-
naît tenir en fief du dauphin une rente de 50 liv. as-
sise sur ses terres dans le domaine de l'abbaye de Savi-

gny ou dans le mandement d'Izeron ; le dauphin lui

assigne une rente de 60 livr. de Viennois en Dauphiné
et lui promet 200flor. d'or à Pâques. Humbert Pilati,
not... ind. 2...

Arch.de l'Isère,B. 3781,orig. parch. (Invent.III, 233a).—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,410-

26616 23 janvier 1334-
Leuczon(Leoczo)de Lens (Lemps), prieur de Beau-

mont, à la requêtede son.frère Jean de Lens,reconnaît
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lui devoiren compte final à raison de prêts pour le te-
nir aux écoles, lui acheter des livres et son doctorat,
105sols gros tourn. arg. avec O rond, qu'il promet, la

main sur la poitrine, de lui payer à réquisition. Act.

Gracionop.,en la demeure épiscopale ; présents : Mar-
chasde Claix(Claysio),doyen de St-André,et Amblard
de Beaumont,doct. ès-lois.

Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),IIII'' ij.

26617 24janvier 1334-

Humbert, dauphin de Viennois,comte de Vienneet

d'Albon. seigneur de Faucigny et de la Tour, mande
au bailli du Graisivaudan ou son lieutenant qu'il est
venuà sa connaissanceque le comte de Savoie a mo-

bilisé une multitude de gens armés à pied et à cheval,
et qu'il aura bientôt tout son monde. Qu'ilsavertissent

tousleurschâtelainsdegarder avecattentionles châteaux
et d'y tenir lesgens nécessaires: qu'ils visitent eux-mê-

mes ceuxde la frontière (esponderia) et lui donnent
avis de nuit et de jour des dangers qui menaceraient.
Donnépar Amblard deBeaumont, prof. de droit civil,

protonotairedu Dauphiné...
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.254; Hist.deDauph.11,247-

26618 Grenoble,24janvier 1334.
Lettrespatentes d'Humbert II, dauphin, portant or-

dre et commission à tous les châtelains et juges de

Dauphiné de réduire sous sa main tous les péages et

gabelles, etc..
Invent.Généralité,328.= CHEVALIER(U.),Ordonn.n° 107.

26619 Grenoble, 25janvier 1334-

Hommageprêté au dauphin Humbert par Raymond
Baboti, archidiacre d'Embrun et chanoine de Gap,
comme procureur du chapitre de Gap, pour la juridic-
tion, hommes et toute la temporalité dud. chapitre en

franc fief en la villeou paroisse de St-Laurent-du-Cros

en Champsaur, et au mandement du Buissard (Buys-
chardo), dioc. de Gap. Assignationde terme. Art. ap.

Gracionop., en la ville épiscopale ; présents : Am-

blard de Beaumont, Jacques Caput Grassi, docteurs en

droit, Barthélemy de la Balme, chan. de Corbnellen.

Pierre Fabri; chan. de Gap.
Arch.del'Isère,B.2611; B. 2616(Reg.Pilati 1334),IIII"

iij-iiij.Invent.Graisivaudan,V,2b.= ROM.200a.

26620 Grenoble, 25janvier 1334-
Ledauphin Humbert enjoint à ses officiers de jurer

l'observation des libertés du chapitre de Gap.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1985,pap.(Invent.VII,142a).

26621 Grenoble, 25 janvier 1334-
Ledauphin Humbert enjoint à GuillaumeRolland,

filsde feu Lantelme, et autres habitants de St-Laurent

[-du-Cros]de prêter serment de fidélité au chapitre de

Gap.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1985,pap. (Invent.VII, 142a).

26622 Grenoble, 25janvier 1334-

Hommage ligede sa personne rendu au dauphin par
Jean Fraxinerie, fils de Guillaume F-e, d'Embrun,

procureur de son père (17janv. 1333/4),pour une pa-
rerie en fieffrancet noble au château et mandement de

Savine(Sabine), acquisede Rodulphe Albertiet Ponce

Giraudi ; il est tenu de contribuer aux cavalcades.As-

signation de terme. Acl. ul supra... Barth. de la B.,
chan. Corbuellen...

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),IIII" vj-ij.

26623 Grenoble, 25janvier 1334.

Hommage lige rendu et serment prêté au dauphin

par Guigues de Villaret (Vilarelo) et assignation de

terme. Art. ul supra... Barthélemyde la Balme, chan.

Corbrellen...
Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334), IIII" v. —

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,607.

26624 27janvier 1334= 27 janvier 1344-
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 139.

26625 30 janvier 1334-

Donationpar la dauphine Béatrixà la chartreuse de

Prémolde tous ses droits sur l'île appeléeVieille-Morte

(VetulaMortua).
Arch. de l'Isère,B.4321,cité (Invent.IV,183b).

26626 Janvier-février 1334-

Mémoire du notaire Guigues Frumenti des actes

d'hommage au dauphin au nombre de 120, dont il

envoieles originaux à Avignonà Agout de Baux, sei-

gneur deBrantes, et à Amblard seigneur de Beaumont.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist. Isère,C.VI;Choix

doc.hist. inéd.Dauphiné,42-4,n°9-

26627 Février 1334-
Lettresd'Humbert, dauphin de Viennois, à ses châ-

telains de St-Sorlin, Chazey et St-Denis, leur ordon-

nant de maintenir la chartreuse de Portes dans tous

tes droits et privilègescontre les habitants de Lagnieu.
Arch.de l'Ain,H.,293,orig. parch.(Invent.189a).

26628 Février 1334.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Guil-

laume de Faverges.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 103b.

26629 Février 1334.

Reconnaissancesen faveur du dauphin Humbert par
divers particuliers du mandement de Goncelin,à St-

Pierre-d'AlIevard,Goncelin, Morêtel,Mailles,etc.
Arch.de l'Isère,B. 3332,carnet(Invent.II,287a).

26630 (Février) 1334.

Comptede Guillaume de Reyn-le-jeune,chevalier,
châtelain d'Allevard.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 50a.

26631 Février 1334.

Comptede GuillaumeFreyssinier,baillï d'Embrunois.
Grenoble,Invent.Embrunais,169.

26632 (Février) 1334-

Compte de Guillaume Foaxanier, châtelain de la

Vallouise.
Grenoble,Invent.Briançonnais,856.

26633 Grenoble, 6 février 1334-

Sur ordre du dauphin, son trésorier solde50 flor. à

Antoine Signoreti, juge mage de Graisivaudan, et à

Nicolas d'Avellino, maître rational de Dauphiné, en-

voyésà Avignonau pape avec les privilèges de Ste-

Colombede Vienne.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.291; Hist. deDauph.II,

281.

REGESTE V,17
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26634 Grenoble, 6 février 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin,
par Aynardde Bellecombe, damoiseau, qui reconnaît
tout ce qu'il tient de lui en fief franc et noble du
ruisseau de Cernonc à la draya de Charmeyl, dans le
mandement de la Buissière, à mont Alver, dans la

paroisse de Ste-Marie-d'Alloix,au nom de son épouse
Alix(Alaysia), et assignation de terme. Fait ap. Gra-

cionopolim,dans le palais épiscopal ; témoins : A. de

B., Soffred de Commiers, prieur de St-Etienne, Guil-

laume Bastardi, sr de Furmeyer, chevalier.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),VII" viijb,430b.

Invent.Graisivaudan,I, 233,238b.—CHEVALIER(U), Invent.
arch. Dauph.1346,570.Cf.8 suiv.

26635 Grenoble, 6 février 1334-
Ind. 2. Hommage et fidélitéprêtés au dauphin par

Jean de Chalon, seigneur d'Arlay (Arlaco), sauf ceux

qu'il doit au roi de France, au duc de Bourgogne, à

l'archevêquede Besançon(Bisumplino)et à l'abbé deSt-
Claude (S. Eugendi Juren.). Ad. Gracionopoli,en la

maison épiscopale ; présents : Guillaume archevêque
de Brindisi, Richard sr de Montsanjon, Guill. Argalais,
lais, d'Arlay, Jacques Darguel, Dominique de Salvio,

chevaliers, Amblard de Beaumont, doct. en droit.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),295; B.2616(Reg.

Pilati 1334),IIII"xj. Invent.Prov.étrang. 12,140b.

26636 Grenoble, 6 février 1334-
Ponczon Guelisii,de Miribel en Valclérieux (Valle

clarer'), prête hommage lige de sa personne au dau-

phin et lui jure fidélité. Act. ap. Gracionop.,en la mai-

son épiscopale; présents : A. de B., d. ès-l., Guillaume

Bastardus, chevalier, et Aynardde Bellecombe,damoi-

seau.
Arch.de l'Isère.B. 2607(NotaeFrumenti),VII" ixa,431a.

26637 6 février 1334-
Ind. 2... Noble Henri Michaelis,de Barraux (Barra-

libus), reconnaît tenir du fief et seigneurie du dauphin
à charge d'hommage des journaux de terre vers Beau-

regard (BellumRegart), paroisse de Barraux. au lieu

de Corna, à celuidit Croix,une terre et pré au lieu de

Chaneye,deux bois vers Gillettes, un chasal de maison

à Belregard, 1/2 jardin et pré vers Beauregard, sous

le plaid d'une obole d'or à mutation de seigneur et

possesseur, sauf hommage aux héritiers de noble Jean

de Bellecombe.
Arch. de l'IsèreB. 2607(NotaeFrumenti),lxixa,295a; In-

vent.Graisivaudan,I, 133-4.

26638 6 février 1334.
Pierre Charreri, docteur ès-lois, juge en la terre de

la Tour pour le dauphin Humbert, assuré de la fidé-
lité de Guillaume Becsonis, de Crémieu, clerc, le cons-

titue notaire et juré de sa cour. Sceau de la cour.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr. terreTurris),V°lxviija.

26639 6 février 1333/4-
Confirmation par Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, à noble Jean de la Roche, neveu d'Hugues
Giraud et son héritier, de la concession faite à celui-ci

le 13janvier 1305/6, à charge de tenir le château et

terre d'Allier en fief et hommage du comte ; en consi-

dération de cette confirmation, led. Jean quitte au

comte 15 liv. Viennois de rente que son père avait

acquises sur les revenus du péage par terre à Etoile et

100 sols que led. comte lui avait assignés sur led.

péage, en sus les arrérages et diverses sommes à lui

dûs.

Grenoble,Invent.Vivarais,445-6-

26640 Grenoble, 7 février 1334.

Humbert, dauphin de Viennois, constitue procu-
reurs Flocard Berardi, prévôt d'Oulx, Jean de Chissé,
chan. de Genève, Guillaume de Maloc,chan., pour se

pourvoir auprès du pape, vicaire de l'empire vacant,

pour la conservationde sesdroits en la ville de Vienne

et que personne n'y en puisse acquérir aucun. Ad.

Gracionopoli, en la maison (archi)épiscopale, ind. 2 ;

présents : Jean de Chalon, sr d'Arlay, Henri d'Hières

(Hères), Henri de Dreins, chevaliers, Amblard de

Beaumont, doct. en droit.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),IIII" viij- In-
vent.GénéralitéDauph.I, 75: 96.-

26641 7 février 1334-
Reconnaissancepasséeau dauphin par Henri Michel,

de Barraux, damoiseau, pour ce qu'il tenait de la Buis-

sière. — Cf. n° 26637.
Grenoble.Invent.Graisivaudan,1,134a.

26642 Grenoble, 8 février 1334-

Humbert, dauphin de Viennois,constitue G. Mitte,
abbé de St-Antoine de Viennois, Hugues de Genève,

sr d'Anthon, Falcon de Moras, chevaliers, et me Nico-

las de Vienne,dit Danielis,clerc royal, comme procu-
reurs pour prêter hommage et serment de fidélité à

Philippe, roi de France, et à son fils Jean, duc de Nor-
mandie. Ind. 2... Art. Gracionopoli,en la maison de

l'evêque ; présents : G. archevêque de Brindisi, Am-

blard de Beaumont, NicolasConstancii,chev., Guigues
Berardi, Jacques Caput Grasso, docteursen droit, Mar-

chis de Claix,prévôt de St-Andréde Grenoble,Leuczon

de Lemps, doct. en décr., prieur de Beaumont,Barthé-

lemy de la Balme, chan. Corbuellen.,Etienne de Roux
et Guigues Borrelli, jurisconsultes.

Arch. de l'Isère-R. 2616(Reg. Pilati 1334),IIII" ix. In-
vent.GénéralitéDauph.1,18b: 26-7.= ALLARD(G.),B. G.I,
290.

26643 8 février 1334.
Ledauphin Humbert loge un lépreux dans la mala-

drerie de la Cluze,et ordonne au châtelain de Châtillon
de l'y nourrir.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 31a(Isère,III,224b).

26644 8 février 1334-

Hommage au dauphin Humbert par noble Aynard

pour la juridiction et muage qu'il avaitsur ses hommes

à Bellecombejusqu'à 60 sols, 10 liv. de cens au man-
dement de la Buissière, 60 fosseréesde vigneà Monta-

luer, un pré à Ste-Marie-d'Alloix(Daloyes),4 fosserées

de vigne au mandement de la Buissière,8 liv. de cens

au même mandement, appartenant à sa femme Alix,
avec le plaid.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 134a.—Cf.6 préc.

26645 9 février 1334.
Le dauphin Humbert envoie des députés au pape

(Jean XXII) pour le dissuader de ratifier la cessionde
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Ste-Colombepar l'archevêque de Vienne au roi de

France. — Cff.6 et 7 préc.
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 247.

26646 Grenoble, 9 février 1334-
Ledauphin Guigues, « inclite recordationis », avait

vendu à Aynard de Bellecombe, Jaquemin Malaballi

et Jean Ancellini, de Tullins, certaines gabelles du

Dauphiné,au prix de 3000livr. (5 déc. 1332);à la mort

de Jean, sa part fut vendue à Jean Tardivi par B(éa-

trix) de Viennois,dame d'Arlay, au nom du dauphin
Humbert, au prix de 937liv.10 sols Vien.(5 oct. 1333).
Confirmation par le nouveau dauphin, qui avait assi-

gné à Humbert de Villars 400 liv. sur la gabelle ou

péagede St-Lattier (S. Heuleterii):ayant reçu des asso-
ciés 500 flor. d'or en prêt, il proroge la concessionjus-

qu'à, remboursement. Art. Gracionop., en la maison

épiscopale; présents : Amblard de Beaumont,doct. en

droit, Humbert de la Croix (de Cruce),chev., sénéchal

de l'hôtel de la dauphiné, frère Jean de Cors, confes-

seur du dauphin, Bertet Boysson,not.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),IIIIxxx-j,90.

26647 9 février 1334-
Sentencearbitrale entre Gillet Allemandet Jean de

Sahune,coseigneurde Ste-Jalle: Jean rendra hommage
à Gillet pour sa portion de la terre de Ste-Jalle et

celui-ciau baron de Mévouilloncomme arrière-fief.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 332b: 995(1324!)

26648 9 février 1333/4.
Le chapitre de Vienneprocède au partage des terres

vacantesqu'avaittenuesle doyen G.de Clermont.récem-
ment décédé, par les mains de Pierre du Vernet, chan-

tre, Humbert Lumbardi, capiscol, Jacques d'Aix (de
Aquis), chantre de Genève,et Jacques de Ballon(Ba-
lone),chanoines; Raynard de la Balme,précenteur,Sy,
mistral, Guigues, sacristain, Jacques Valleton, maître
de choeur, Pierre de Biol, not.

Liberdivisionumterrarumcapit.eccl. Viennen.lxxvij.

26649 Grenoble, 10février 1334.
...Ind. 2... Humbert, dauphin de Viennois et comte

d'Albon, considérant l'affection et les services de son

parent Jean de Chalon, seigneur d'Arlay, lui concède
en fief les châteaux d'Orpierre (Auripetre) et de Tres-
cléoux (Triscliviis), au diocèsede Gap, se réservant la

supériorité. Jean se reconnaît son homme lige, lui rend

hommage et fidélité,sauf ceux qu'il doit aux rois d'Al-

lemagne et de France, au duc et comte de Bourgogne,
à l'archevêque de Besançon et à l'abbé de St-Oyand
(S. Eugendi Juren.). Puis, se croyant lié à plus de

reconnaissance,il reconnaît tenir de lui en fieflige le
château de Montrevel et le bourg de Champagnole,
avec leurs dépendances, qui valent en revenu annuel

400 livrées de terre, l'estevenant (Stephanien. gros
Tournois compté pour 15den.) ; plus les fiefsde St-
Germain de Montour. Latoi, Pasquier, Lennuy, Ande-

lot, dioc. de Besançon,qui valent 600 livrées de terre.
Promesse réciproque de ne pas aliéner ces fiefs. Ad.

Gratianop., dans le palais épiscopal ; présents : Guil-

laume, archevêquede Brindisi, Richard srde Montsan-

jone, Téobald sr de Ceis,Guillaume lo Galeis,d'Arlay,

Dominique de Salviis,chevaliers, Amblard de Beau-

mont, docteur ès-lois,protonotaire du Dauphiné, noble

Pierre Anglicid'Arlay
Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),IIII" xiij ;

B.3838,orig.parch.Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.6-7.
Invent.Baronnies,691,805;Prov.étrang. 140b.— VALBON-
NAYS,Mém.hist.Dauph.255-6; Hist.de Dauph.II,248-9.=
GUILLAUME(P.),dans Bull. soc. étud. Htes-Alpes,VIII, 2.

ROM.,200.

26650 Grenoble, 11 février 1334-

Payé 15flor. pour vêtements de Jean de Chalon. et

de Béatrix, épouse de Humbert de Villars.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.291;Hist.deDauph.II ,281.

26651 Grenoble, 11février 1334-
Ind. 2... Hommage lige de sa personne rendu à

Humbert, dauphin de Viennois, par Jacques d'Arguel,

seigneur de Roset-Fluans (Rosey)au diocèsede Besan-

çon (Bysen.), chevalier, exceptés ceux du seigneur

d'Arguel, Jean de Chalonet Béatrix(B-isse)de Vien-

nois, dame d'Arlay. Act. ut supra.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti). lxxjb, 297b.

Invent. Prov. étrang. 12b—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1143.

26652 Grenoble, 11février 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
comme seigneur de Faucigny. par Pierre de Boëge

(Buegio),damoiseau de la terre de Faucigny (Fucign').
Ind. 2...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),lxxijb,298b.
Invent.Prov. étrang. 31a,103b.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,1449-

26653 Grenoble, 11 février 1334.
Ind. 2... Hommage lige de sa personne rendu au

dauphin par Guillaume de Champrogeres ou Chamr-s

en Bourgogne (B'gondie),damoiseau, sauf ses autres

seigneurs, et assignation de terme. Ind. 2.Act.ap. Gra-

cionopolim,dans le palais épiscopal ; présents : Rey-
naud de Silly, Henri de Drencoet Pierre de Loyes, che-

valiers.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti), lxxja.297a.

Invent.Prov. étrang.12b.— CHEVALIER(U.), Invent. arch.

Dauph. 1346,572.

26654 Grenoble, 11février 1334.
Ind. 2... Hommage lige de sa personne rendu au

dauphin par Raynaud de Silly, seigneur de ce lieu,

chevalier, sauf ses autres seigneurs. ...Ind. 2... Ad.

ut supra ; présents : Jacques d'Arguel, seigneur de

Roset (Rosey),H. de D. et P. de L., chev.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),lxxja,297a.In-

vent.Prov. étrang. 12b(Isère, III,215a).—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346, 1090.

26655 Grenoble,11 février 1334-

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Théobaldde Syes,chevalier. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),lxxija,298a.In-
vent. Prov. étrang. 31a.— CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph.1346,997.

26656 Grenoble, 13février 1334-
Concessionfaite par le dauphin Humbert à Jean de

Cossonay, du droit de plaid à merci ou miséricorde

qu'il lui devait à raison deplusieurs bienset du moulin

appeléde Dessous(de sossoz),hors et près la Buissière,
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qu'il avait donné à sa fille Arlhaude en la mariant à

Lantelmede Granges, chevalier,etc.. Dat.Gracionop.,

par Amblard de Beaumont, prof, de droit civil, proto-
notaire du Dauphiné.

Arch. de l'Isère,B.2962,IIIeliiij. Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,I, 232b.

26657 13 février 1334.
Lettre du pape Jean XXIIau roi de France et au cha-

pitre de Vienne, leur ordonnant de lui remettre leurs

titres dans l'affaire de Ste-Colombe.

CHORIER,Antiq.éd. Cochard,108.CHARVET,466.COLLOM-
BET.11,301.FOURNIER,Roy.d'Arles,416,2.

26658 Beauvoir,(13/14) février 1334-

...Ap. Bellumvidere,reçu des Juifs par les mains de

Vivien 46 flor., remis à Nicolas d'Avellino, allant à

Avignon ; plus 8fl. pour sa dépense et celle d'Antoine

Segnoreli et de Guillaume de Maloc, pour l'affaire de

Ste-Colombede Vienne.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.282;Hist.deDauph.11,272.

26659 Embrun, 14février 1333/4-
Guillaume Richerii, de Chalvet, hameau (forestae)

d'Embrun, vend à Raymond Babot,archidiacre, à Ber-

trand Scofarii et Humbert Rolland, chanoines d'Em-

brun, au nom du chapitre et pour les distributions

canoniales, une vigne de 4 fosserées,à la Blache des

chanoines (canoniae), territ. d'Embrun, au prix de

40 tournois d'argent à l'O rond. Témoins : 3 chape-
lains. Hilaire Crespin,d'Embrun, not. Fait dans l'église
cathédrale.

Arch.desHautes-Alpes,G.764,orig.parch.(Invent.II,487b).

26660 Montluel, 15 février 1334.
Contrat de mariage entre Amédée, comte de Gene-

vois, et Mathildede Boulogne,fillede feuRobert comte

d'Auvergne, dont les fils Jean et Guigues constituent à

leur soeur une dot de 25.000 flor. d'or au coin de Flo-

rence, payable en divers termes. Ind. 2, ap. Montemlu-

pellum, dans le château.
Arch.de l'Isère, B. 2610(Reg. Pilati 1334), 19,-bInvent.

GénéralitéDauph.394-5.

26661 Montluel, 15février 1334
Confirmation par Humbert, dauphin de Viennois,

seigneur de Montluel, aux habitants de Montluel de

tous les privilèges et libertés à eux accordés par Hum-

bert seigneur de Montluel en 1276(scellé de 6 sceaux)
et par Guigues dauphin en 1328(scellé de son sceau),
et jure de lesobserver. Act. ap. Montemluppellum,dans

le château ; présents : G., archevêque de Brindisi, Am-

blard de Beaumont, doct. en droit, Guy de Palagnin

(Palanino), chev., Henri de Drenis, chev., Villen Be-

rardi, châtelain de Montluel.
Arch. de l'Isère,B.2610(Reg. Pilati 1334), xviija,19a;

B.2616(Reg.Pilati 1334),xxxvja,283a.Invent.Prov.étrang.
31a(Isère,III, 224).

26662 Montluel, 15 février 1334-
...Ind. 2..., ap. Monteinlupellum,133 habitants se

confessent hommesliges d'Humbert, dauphin de Vien-

nois, comme seigneur deMontluel,et lui font hommage

lige et lui jurent fidélité. Fait dans le vieux château,

présents, ut supra...
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xlviij-x,19-21;

B. 2616(Reg.Pilati 1334),xxxvj-ij,283-4.

26663 Montluel, 16 février 1334-

...Ind. 2... Philippe, seigneur de Chauneyri, Chawi

veri et bailli de Mâcon, requiert au nom du roi do

France Humbert, dauphin de Viennois et comte d'Al-

bon, de faire réparer les dommages causésà des régni-
coles et protégés (garderii) du roi par des gens du

Dauphiné. Humbert répond que, nouveau venu en

Dauphiné, il ignore ces méfaits ; il s'en informera et

donnera satisfaction. Art. ap. MontemLupellum,dans

le château vieux ; présents : G(uillaume), archevêque
de Lyon,G(uillaume), archevêque de Brindisi, Matheu

de Saxo, Pierre de Loyes,Henri de Drens, Dreins, Guy
de Palagnin, chevaliers, Amblard de Beaumont, doc-

teur ès-lois. Humbert Pilati, de la Buissière, et Jacques

Eschaqueti, d'Annecy, nott...
Arch.de l'Isère, B. 2610(Reg. Pilati 1334),xxj, 23 ; B.

2616(Reg.Pilati 1334).xxxvijb;284b.FONTANIEU,Cartul. II,
43.— VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 256-7; Hist. de

Dauph.II, 249.

26664 16février 1333/4.
Procuration donnée par le chapitre de Gap à Ray-

mond Babot, archidiacre d'Embrun et chan. de Gap.
Arch.desHautes-Alpes,G.1714,en17suiv.(Invent.VI,354a)-

26665 Montluel, 17 février 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par noble Hugonin de Colomieu(Colump-

niaco), à raison du château de Montluel,pour les biens

que lui donna Guigues, dauphin de Viennois« inclite

recordationis », et assignation de terme. Fait dans le

château vieux Montis Lupelli ; témoins : Humbert

Bochardi,chevalier,et Jean d'Ambérieu (Amblayriaco).
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),302. Invent-

Prov.étrang. 31b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,1088.

26666 Montluel, 17février1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Guiot Ferlay, damoiseau, à raison du château de

Montluel,sauf sa fidélité au seigneur de Miribel;et

assignation de terme. Fait dans le château vieux, ut

supra. ...Ind. 2...
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),lxxiija,300a.

Invent.Prov.étrang. 31b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,342.

26667 (Montluel), 17février 1334-

Hommage prêté au dauphin par noble Guillaume

Lambert, de Condrieu (Coin-u), sauf ceux qu'il de-

vait au chapitre de Lyon et à Guillaume Flotte, sei-

gneur de Revel.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 31-2.

26668 Montluel, 17 février 1334-

Ind. 2. Hommage lige de sa personne rendu au dau-

phin par Pierre de Loyes, chevalier, à raison du châ-

teau de Montluel,sauf sa fidélitéau seigneur de Villars

(Vilariis). Fait ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 3607(NotaeFrumenti),lxxiija,300a.

Invent.Prov.étrang. 31b.— CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1086.

26669 Montluel, 17 février 1334.

Ind. 2... Nobles Humbert de Meximieux (Maxi-

miaco), ou Marinieu (Mayriniaco),chevalier, Johannin

ou Jean de Rochetaillée (RuppeScisa), Humbert de
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Chaponnay dit Passeraz ou Pasera, Guionet Moyfons
ou Goyfon,moine ou Maachris, Falcon de Montanay

(M-aneis),Rolland Leveliou Laveli,Jean de Montanay,
Pierre Rugniou ou Bigion et Bertrand de la Bastide

(B-da),fils de Reygnier ou Reynierde la B-e, serecon-

naissent hommesligesde leur personne,à raison du châ-

teau de Montluel,demagnif. prince Humbert, dauphin
de Viennois,comte de Vienne et d'Albon et palatin,'

seigneur de la Tour et de Montluel,et lui rendent hom-

mage lige. Fait dans le château vieuxMontisLupelli;

présents : Humbert de Villars, Amédéede Roussillon,

coseigneurdu Bouchage(Bouschagii),Guillaume Bas-

tard, seigneur de Furmeyer, chevaliers, Amblard de

Beaumont,doct. ès-lois, et Jean d'Amblérieu.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti).lxxiiija,299a.In-
vent.Prov.étrang.31b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,1096.

26670 Montluel,17février1334-

Ind. 2. Hommagelige de sa personne prêté au dau-

phin par Nicolas Reneverii, fils de feu Girard R-i,

de Montluel. Fait ap Montemlupellum,sur la place

St-Barthélemydu château vieux ; présents : A. de B.,

d. ès-l., VillenBerardi et Hugues de Colomieu(Colo-

lumpniaco),damoiseaux.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),Ixxva,301a-In-

vent.Prov.étrang.31b.

26671 Montluel, 17 février 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par noble Perret Salvajons, de Varey,et assignation de

terme. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),lxxvb,301b.In-
vent.Prov.étrang.31b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.
1346,1062.

26672 Montluel, 17février 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
comte seigneur de Montluel, par Guillaume de Sor-

rone, de Montluel, damoiseau, à raison du château de

Montluel, sauf sa fidélité au seigneur de Gex(jaz), et

assignationde terme. Ind. 2... Fait ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),lxxiijb,300b.

Invent.Prov. étrang. 31b.—CHEVALIER(U), Invent.arch.

Dauph.1346,999.

26673 17février 1333/4-

Etienne Pelati.juge mage de l'Embrunais et du

Champsaur, à la requête de Raymond Babot, procu-
reur du chapitre de Gap, promet d'observer les con-

ventions entre ledit chapitre et le dauphin. Jacques

Sancti, not.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1714,en23suiv.(Invent.VI,354a)-

26674 Montluel, 18 février 1334-

... Ind. 2 (mutala cum anno)... Guichard de la Mure,
fils de feu Mathieude la Mure, reconnaît tenir en franc

fiefd'Humbert, dauphin de Viennois,comtedeVienne,
d'Albon et de Graisivaudan (Greysivodani),seigneur
de la Tour et deMontluel,à raison du châteaude Mont-

luel, le manse del Boisson, situé dans la paroisse de

St-Martin-de-Fontaines,au diocèsede Lyon, avecmai-

son, moulin, moulin à foulon (batourium), bois et

pré,!17bichets de froment de cens, mesure de Vinay

(Viniez).Fait dans le château vieux MontisLupelli,

dioc. de Lyon; témoins : Amédéede Rossillon,chev.,

Amblard de Beaumont, doct. ès-lois; Villien Berardi,
damoiseau, et Jean d'Amblérieu (A-layriaco).

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),lxxiiija(299a);
B.2962,42.Invent.Viennois,III, 166a: II, 107a;Prov.étrang.
32a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,828.

26675 Grenoble, 18 février 1334-
BonifaceBonifacii,de St-Geoirs(S. Juerz), vice-gérant

d'Anthoine Segnoreti, juge mage du Graisivaudan

pour le dauphin de Viennois,vidime l'acte du 25janv.
1325.Dat. ap. Gracionopolim,en la cour delphinale.

Arch.de l'Isère,B.2962,xlij-iij.

26676 Gap, 19février 1333/4.

Hommageà Gaucher de Montauban, doyen du cha-

pitre de Gap, par Jean Audéoud, fils de Guillaume,de

St-Laurent-du-Cros, homme lige du chapitre, qui

jure d'observer les 6 articles contenus dans le serment

de fidélité.Témoins. Jacques Sancti, not. imp. et de

feuGeoffroyde Lincel(Liuncello),(évêquede Gap).Fait

dans le cloître de chanonge.
Arch.desHtes-Alpes,G.1714,orig.pareil.(Invent.VI,354a).

26677 Meximieux,20février 1334.
Humbert, dauphin de Viennois,comte de Vienneet

d'Albon, palatin et seigneur de la Tour, exempte les

habitants de Pérouges (Perogiae)de toute inquisitiou,
sauf à la réquisition de la partie plaignante ou dans

les cas de larcin, homicideou trahison; mandant aux

bailli, juge et procureur de la terre de la Tour et au

châtelain de Pérouges... Dat. Meximiaci,par Amblard

de Beaumont, professeur de droit civil, protonotaire
du Dauphiné...

GUICHENON,Bibl.Sebus.263-4(1780),76-7.=GEORG.II,411-

26678 Montluel, 21 février 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Odobert, sei-

gneur de Châteauneuf, qui reconnaît tenir en fief ren-

dable les châteaux de Châteauneuf(-de)-l'Albencet Pol-

liénas,avec leurs mandements, droits et appart. en fief
réversible; il s'engage à ne pas se marier (pandere)
sans autorisation. Ledauphin lui accorde jusqu'à Pâ-

ques pour faire une reconnaissance détaillée,devant
lui ou devant Jacques Grosse-Tête(Capud Grossi),Ni-
colas Constancii,Guigues Berardi,professeurs de lois,
et le juge majeur du Graisivaudan. ...Ind. 2... Fait

dans le château vieux Montislupelli.Témoins : Guil-

lerme, évêque de Brindisi, Barthélemyde Montbrison,
docteur ès-lois, Pierre de Loyes et Henri de Dreyns,
chevalier.

Arch.de l'Isère,origin.; B.2610(Reg.Pilati 1334),xxvb,
26b,25,25b,28;B. 2616(Reg. Pilati 1334)\xl, 287;B.2624,
143,insérédansl'actedu 20nov. 1367.Invent.St-Marcellin,
I, 873;II,219.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,
205.

26679 Montluel, 31 février 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Guichard de la
Côte (-St-André, Costa), damoiseau. Ad. ut supra;
...ind. s... témoins : G. archevêquede Brindisi, Hum-
bert de Villars, chev., Amblard de Beaumont,doct. ès-
lois.

Arch.de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxvija,28a;
B.2616(Reg.Pilati 1334),xljb,288".Invent.Prov.étrang.32a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,241.



367 REGESTE DAUPHINOIS 368

26680 Montluel,31 février 1334-

Hommage lige prêté au dauphin par Hugues de

Genève,seigneur d'Anthon, pour les châteaux, man-

dements et territ. de Vareyet de Brangues (Breingo),
en fief rendable, et ceux d'Anthon, Gourdans et St-

Romain, non rendables. Investiture du dauphin par
tradition d'une plume. Ad. ut supra.

Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg. Pilati 1334), xxiiij-v,
25-6;B. 2616(Reg.Pilati 1334),xxxixb,286b.Grenoble,In-
vent.Viennois,I, 218b;11a,II, 532b:I, 16,385b; IV,464.

26681 31 février 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Bérard de

Lavieu (la Veu),damoiseau, seigneur d'Yzeron (Yse-

rone), sauf sa fidélitéà l'archevêque de Lyon,au comte

de Forezet à Raynaud de Forez. Act. ut supra:
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334), xxvb,26b;

B.2616(Reg.Pilati 1334),xlb,287b.Invent.St-Marcellin,1,
848b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1127.

26682 Montluel, 21 février 1334-

...Ind. 2... Humbert, seigneur de Villars et Thoire

(Thoyria), se reconnaît homme lige du dauphin Hum-

bert avant toute autre personne, sauf l'empereur, et

confessetenir de lui en fief franc et noble le château

et ville de Villars et tout ce qui se trouve dans les

murs et la petite enceinte, le château, ville, territoire et

mandement de Loyes,la poype de Montellier (de Mon-

telleys,M-ier),cellede Monthieux(Monteres,Monteux),
le donjon de Montribloud (Moncabloncz),le château,

ville, mandement et territoire de Poncins. Fait dans le

vieux château MontisLupelli; témoins : Guillaume ar-

chevêquede Brindisi, Guillaume abbé de St-Antoinede

Viennois, Amblardde Beaumont,Barthélemyde Mont-

brison (M. B-e, Bruysone), docteurs ès-lois, Pierre de

Loyeset Henri de Dreins, chevaliers. Humbert Pilati,

not...
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xxiiij, 25;

B.2616(Reg.Pilati 1334),xxxixa,286a.InventProv.étrang.
32a,121(Isère, III, 224b).— CHEVALIER(U.). Invent. arch.

Dauph:1346,1083.= PALLIAS,19-20.

26683 Montluel, 22 février 1334-

Reconnaissancefaite à Humbert, dauphin de Vien-

nois, par Humbert de la Balme, chanoine de St-Paul

de Lyon, qui reconnaît tenir de lui, comme seigneur
de Montluel,en fief franc et noble tout ce qu'il avait

reconnu au dauphin Guigues (19 août 1332); il en fait

hommage et promet de faire ce qu'un bon vassal et

un fidèle doit à son seigneur. Fait dans le château

vieux MontisLupelli; présents : G. archev. de Brindisi,

Guillaume abbé de St-Antoinede Viennois, Hugues de

Genève,Humbert de Villars, chevaliers. ...Ind. 2...

Arch. de l'Isère, B.2610(Reg. Pilati 1334).xxvja,27a;
B. 2616(Reg. Pilati 1334),xlja,288a.Invent.Prov. étrang.
32ab.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1119.

26684 22 février 1334.

Hommage de sa personne rendu au dauphin par
Thomas de Gletens (Gleteriis),chevalier, sauf l'arche-

vêque et le chapitre de Lyon et le seigneur de Villars ;

il tient de lui 10liv. de revenu au-delà du Rhône, entre

les châteauxde Trévoux (Trevouz)et Beauregard (Bello

Regardo). Le dauphin promet de lui assigner en aug-

ment de fief 10 liv. de revenu. Act. ut supra.

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334), xxvjb,27b;
B.2616(Reg.Pilati 1334),xlj, 288; xliiij,291.Invent.Prov.

étrang.103b; Vivarais,497.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph. 1346,1131.

26685 Montluel, sa février 1334-

Hommage prêté au dauphin par Hugues de Moiré

(Moyriaco), chanoine de la grande église de Lyon,

pour son avoir en franc fief au mandement de Mont-
luel. Assignation de terme. Fait au château vieux

Montislupelli; témoins ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxvjb,27b; B.

2616(Reg.Pilati 1334), xlija,289; xliiij-v,291-2.Invent.
Prov.étrang. 32b.

26686 sa février 1333/4-

Acquisition par Jean Geneveysii,procureur du col-

lège des prêtres et serviteurs de la chapelle St-Maurice,

de Barthélémyet Gamet de Fonte, frères, de Mercurol,
de 37 sols 6 den. bons Vien. de rente à la Toussaint,
au prix de 30 sols Tournois, chaque tournois du roi

de France avec O rond compté pour 1 den. Philippe

Gay, d'Oulx (de Ulcio),not.

Reg. instrum.capp.SteMauric.St Barn. Romanis,368.

26687 La Balme, 23 février 1334-

Nobledamoiseau Bérardde Lavieu(la Veu),seigneur
d'Izeron (Yserone). réclamait au dauphin Humbert
600 flor. d'or, qu'il disait lui avoir été promis par le

dauphin Guigues à l'occasion de son hommage, avec

100 liv. de revenu annuel, plus 400 flor. en dédom-

magement des chevaux perdus par lui en guerre au

service du prince. Par transaction amicale il est con-

venu que Bérard demeurera homme lige du prince,
sauf les hommages qu'il doit à l'archevêque de Lyon,
au comte de Forez et à Raynaud de Forez ; il tiendra

du dauphin en fief 50 liv. de revenu dans les terres de

l'abbaye de Savigny, de francaleu ; le dauphin lui as-

signera cequi manquerait sur le mandement d'Izeron;
en compensation des 1000flor. et 100liv. il lui donnera

en augment de fief 60 liv. Viennois derevenu en Vien-

nois, terre de la Tour ou Graisivaudan. Ind. 2. Acta ap.
Balmam, en la maison du dauphin ; présents : l'arche-

vêque de Brindisi, Albert seigneur de Sassenage, Guy
de Grolée sr de Neyrieu, Odobert sr de Châteauneuf,

Amblard de Beaumont, doct. en droit. Humbert Pilati,
not.

Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxviij-ix,29-30;
B. 2616(Reg.Pilati 1334),xlij-iij, 289-90.Invent.Généralité

Dauph. 395; Invent.Prov. étrang. 122a.Grenoble,Invent.
St-Marcellin,1,848-9.

26688 Embrun, 23février 1334.

Guigues Borreli, juge mage de l'Embrunais et du

Champsaur, à la requête de RaymondBabot, procureur
du chapitre de Gap, promet d'observer les conventions

passées entre led. chapitre et le dauphin Guigues.
Témoins. Raymond Gale, not. Fait en la cour du palais

delphinal... 3eind. Sceau.

Arch.desHtes-Alpes,G.1714,orig.parch.(Invent.VI,354).

26689 24 février 1334= 36février 1334-

26690 24 février 1334-

...Samedi avant Carême prenant... Ledauphin Hum-

bert se rend caution pour Henri de la Tour, seigneur
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de Vinay, son cousin, envers Guillaume de Linis et
Humbert son fils, de 1.500 liv. Viennois pour la dot

d'Alisesa fille, femme dud. Humbert de Linis. Sceau.

MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,112-3.

26691 La Balme, 25février 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Jean de Boenc et assignation de terme.
Act. ap. Balmam, en la terre de la Tour, dans le ver-

ger ; présents : Humbert de Villars, Odobert sr de Châ-

teauneuf, chevaliers,Amblard de Beaumont,d. en d.,
Bérardde Lavieu(la Veu), damoiseau.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxixa, 30a;
B.2616(Reg.Pilati 1334),xliijb,290b; xlv-j,292-3.—CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,447.

26692 30février 1334.

Hommage prêté au dauphin par Hugues de Genève,

seigneur d'Anthon, pour le château, mandement et
terroir de Varey, en fiefrendable. — Cf.21 préc.

Grenoble,Invent.Vivarais,497(Isère,IV,18b).

26693 26février 1334-

Hommageprêté au dauphin Humbert par Julienne,
filled'Aymard Michail,pour les biens qu'elle possédait
en fief dans le mandement de Demptézieu (Antesieu).
—Cf. Iermars.

Grenoble,Invent.Viennais,III, 1(au24f.): II, Ia.

26694 Crémieu, 27février1334-
...Ind. 2.Lesnobles ci-aprèsprêtenthommage ligeau

prince Humbert, dauphin deViennois,comte deVienne
et d'Albonetseigneur de la Tour,avecbaiserde bouche,
les mains jointes : Alamandi (Aymon),299b.Amaysin

(Etienned'), 300a; (Humbert d'), 296b.Athenulphi (Bar-
thélemy),chev. 297b.Balisterius(Hugues),305b.Balme

(Bertetdela), 303b;(Guillaumedela), 394b;(Jeande la),
chev. 296a.Bayas (Soffredde;, 307a.Boenc(Guillaume
de), 300a. Boillati, Boyl-i (Humbert), 304a. Borno-
nis (Humbert), 307a. Borseu (Jeannin de), 305a.Bovis

(Guionet),307a. Braella (Barthélemy, dit Rosset, de),

299b.Breins [Brangues] (Guillaume de), 301a.Briord,
Briort (Amblard de), chev. 307b; (Humbert de), 308a.
Bruni (Jaquemin), 304a. Cachenuis, Cachinoys (Jean

de),301a.Cadracii(Artaud),chev. 297a.Capelli(Pierre),
304b.Caraci (Guigues), 307a; (Jean), 301a.Chalamont

(Etienne de), 297a ; (Guillaume de), 299a. Charleti

(Jean), 306b.Chasseu,Chaysseu(Pillet de),302b.Chayn
(Humbert), 304b-Cheynnes(Guillaume de), 308a.Cho-
mari (Hugonet), 298b.Cour, Cors (Albert de), 306b.
Cuchet (Peron. de), 301b.Dauder, D-rz(Jeannin), 295b.
Dauderdi (Guionet),298b.Fateu (Jacques),303a; (Jean),
3o3\ Ferrandi (Amblard),chev. 296a.Fonte(Albertde),
302b; (Etienne de), 302b; (Humbert de), 302b; (Jean
de), 297b, 303a. Fortis (Guichard), 308a. Francisci

(Peynet), 304a-Gères (Jean de), 303a.Gries (Jean de),

303a.Grolée(Guichard, seigneur de), 299b; (Guyde),
du mont de Noireu (Noyreu) en-deça. Hières, Heres

(Henri de),301b; (Jean de), 304a.Ile, Insula(Jeandel'),

307b; petit, 307b.Jacobi (Guigues), 300b.Lacra (Jean

de), 303b.Lapre (Girin), 296a ; (Henri), 307b.Liobardi

(Galvaing),299a; (Guichard), 302a; (Jean), 306a.Lio-

tardi (Artaud), 301b. Loras (Jean de), chev. 397a.Lus-

trin (Guigues de), 300b. Malatrait, M-ayt (Bertin de),
sauf son hommageà Huguesde Genève,305a.Mascheti

(Guillaume),chev. 301a.Mâcon,Mascon(Humbert de).
303b.Meximieux,Maximiaco(Hugoninde), 308a.Mey-
rieu, Mayriaco, Meyreu(André de), 3104b; (Barthélemy

de), 304a.Morestel(Guiguesde), 305a.Morronus,chev.,
sauf seshommages au seigneur de Villars et à Hugues
de Genève.Nigri (Pierre), chev. 296b; 300b.Palagnin,
Palaniso (Guy de), chev. 297a; (Jean de), chev. 295b.
Panessa, P-as (Aynard de), 301a; (Peron. de), 300a.

Panossas, P-az (Guigonet, Guyonet), 298a,301a.Pasto-

rel (Guionet), 306b. Pegon (Guillaume), 298a; (Guio-

net), 298a. Pellerini (Jean), 300a ; (Mathieu), 299b.
Poutieys (Barthélemy), 302a.Poype, Poypia (Girard de

la), chev. 296b; (Louisde la), 298a.Prepositi (Aynard),
305b; (Pierre), 302a. Pusignan, Pusiniano (Aymar de),
chev., sauf son hommage à Hugues de Genève,308b.

Puy, de Puteo (Guillaume du), 302a; (Humbert du),

297a.Quirieu (Henri de), 304b; (Soffred de), 301b.Re-

volli(Pierre),deLhuis, Luyes,300a.Richalmo(Etienne),
305a. Richelmi (Aymaret), 306a; (Guionet), 306a ;

(Jean), 299a.Romans (Humbert de), 302b.Rougemont,
Rubeomonte(Durand de), 303a; (Guichard de), 299a;

(Jean de), 298a; (Lant[elme], Laur[ent ?] de), 398b.
Saint-Genis, S. Genesio(Guiffred de), 301b ; (Jeannet

de), 300b. Sainte-Julie, Julita (Barthélemy de), 306a.
Saint-Laurent (Jaquemet de), 302a.Saint-Maurice(Hu-

gues de), 305b. Saint-Trivier (Guy de), seigneur de

Beauregard, suivant conventionsaveclesprédécesseurs
du dauphin, 307b.Saxo (Mathieu de), sauf son hom-

mage à l'empereur, 307b.Serrières, Serreriis (Jean de),
306b; (Simon de), 306b.Vallin (Berliet de), 300b.Va-

reille, Varilles(Jean de), 299a.Vetule (Albert), 308a;

(Guichard), 295b; (Henri), chev. 296a ; (Jean), chev.

296b. Vignieu (Aynard), de Thaysiaco[Demptézieu?],

299b.Voissant, Voyssenc(Albert dit Galliard, Gayllard

de), 307a; (Simon de), 306a. Act. Crimiaci, dans le

verger des Augustins ; témoins : P. évêquede Genève,
SoffredNigri, prieur de St-Julien, Humbert de Villars,
Amblard de Beaumont, doct. ès-lois. Humbert Pilati,
not.

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xxxiia-iiija,
35a-37a; B.2616(Reg.Pilati 1334),295b.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph. 1346, 1074.

26695 (Crémieu), 27 et suiv. février 1334-

4 actes renfermant les hommages liges de la per-
sonne et non rendus à H(umbert), dauphin de Viennois,

par Guillaume Revoyri, Guionet de Virieu, sauf son

hommage au seigneur de Virieu, Alix(Alaysia) d'An-

thon, Siboudde Virieu, chevalier, pour 7 liv. de revenu

à la Tour, Hugues d'Hières (de Eriis), chevalier, Jean

Alamandi, Jean de la Balme, au nom de sa femme,
fille de feu Jacques Faber,Hugonin de Broenc,Joh[an-

n]on de Broenc, Philippe de Jons (Jons), Pierre de

Broencdit Cotrux,Hugonet Michailli,Dronnet Rovoyri,

Aymaret Bordeti, Humbert Revoyri,Guillaume et Oli-
vier de Torchelelon. Béryllion d'Oz (Osso),Jean Ruffi,

HugonetBollaci,Agathe(Aguetha),fillede feuJeanRuffi,
Jeannin Athenulphi, Jean Puti, Jacelme Prepositi, Sof-

fred Rovoyri, Boniface Michaylli,Julienne fille de feu
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AymarMichali,pour sesbiens au mandement de Demp-
tézieu(Dentheisiaci).Fait sur la place de la maison de

Martinas, ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2610(RegPilati 1334),xxxiiija,37a.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,989.

26696 Crémieu, 27 février 1334-

Les hommes francs ci-après de Crémieu firent hom-

mage lige au prince, en baisant sa main à genoux :

Jacques Jordani, Pierre Bruneti, Péron(et) Chaurerii,

Jean Donceu, Jean de Silveta, André et Vincent Don-

ceu, Jean Galandi, Vincent del Bois, Jean Donceu,

Pierre Cassali, Jean Donceu (2), Jean del Boys, Péro-

n(et) de Revoilli, Etienne Garnereli, Jean de Binant,

Vivant,Johannin du Port. Jean Donceu,Jean del Bois,

Berlion del Boys.Jean Dadon, Johannet de Quincieu

(Q-ceu),Bosonet de Chasay, Jean Bruneti, MichelDa-

doy, Etienne Gayardi, Barthélemy Jordani, Johannin

Veyreti,Jean de Loymi, Jordan Jordani, Jean et Ber-

t(h)et de Carisseu, Etienne et Barthélemy de Selveta,

Jean Raynaudi. de Ville, Guillaume Revoyri,309b.Act.

ap. Crimiacum, dans le couvent des Augustins ; té-

moins ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxxv, 38a; B.

2616(Reg.Pilati 1334),lxj-ij,308-9.

26697 (27 février 1334).

Hommage prêté au dauphin par Guigues de Rous-

sillon, chevalier, coseigneur du Bouchage.
Grenoble,InventViennois,I, 531b.

26698 37 février 1334-

27nobles, en présenced'Humbert, dauphin de Vien-

nois, se reconnaissent ses hommes liges et lui rendent

hommageavecserment fidélité:... Aymar de Pusignan

(Pusigniaco), chevalier (supra). Humbert Pilati, de la

Buissière. not..., ind. 2...
CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,n°1033.

26699 Crémieu, 27 février 1334-

191nobles de la terre de la Tour rendent hommage

au dauphin et lui prêtent serment de fidélité : Etienne

de Loyettes, etc. Aimeric de Temys, damoiseau, etc.

Ind. 2. Fait Crimiaci, dans le couvent des Augustins.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1074.

26700 Crémieu, 37 février 1334.

Hommage lige de corps rendu à Humbert, dauphin

de Viennois,comte de Vienne et d'Albon, seigneur de

la Tour, par Henri de Drens, chevalier, et reconnais-

sance de 50 liv. Viennois de revenu à lui léguées par

le dauphin Jean de bonne mémoire et assignées dans

les mandements de Quirieu, de Sablonières et de la

Tour par le dauphin Guigues et par Henri Dauphin,

recteur du Dauphiné. Act. Crimiaci, dans le verger

des Augustins ; présents : G. archev. de Brindisi, Pierre

évêque de Grenoble, SoffredNigri, prieur de St-Julien,

Humbert de Villars,chevalier, Amblard de Beaumont,

doct. ès-lois. Acte reçu par le not. Andrevet de Ay-

nieu..., ind. 3...
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxx,33; B.2616

(RegPilati 1334),xlviija,295a.Invent.Viennois,I, 530-1; II,

389a;IV,160.-CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1005.

26701 Crémieu, 37février 1334-

Hommage lige rendu au dauphin Humbert par Guil-

laume de Faverges (Fabricis). Act.ap. Crimiacum,sur

la place de la maison de Martinas ; témoins : P. évê-

que de Genève,SoffredNigri,prieur de St-Julien, Hum-

bert srde Villars, chev., Amblard de Beaumont, doct.

endroit.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334), lxijb,309b.

26702 Crémieu, 37 février 1334-
Etienne de Loras, chevalier, rend hommage lige au

dauphin Humbert. Art. Crimiaci,dans le verger des

Augustins ; témoins : Pierre évêque de Genève,Soffred

Nigri, prieur de St-Julien, Humbert de Villars, chev.,
Amblard de Beaumont, doct. en droit.

Arch. del'Isère,B. 2616(Reg.Pilali 1334),xlviijb,295b.

26703 Crémieu, 37 février 1334-

Hommage lige rendu au dauphin Humbert par
Guionet de Virieu,sauf celui pour lequel il est tenu en-

vers le seigneur de Virieu. Act. ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),lxijb,109b.

26704 Crémieu, 28février 1334.

Les nobles ci-après rendirent hommage lige de leurs

personnes au dauphin, jurant d'être bons et fidèles

vassaux : Hugues de Hières (Heres), Jean Alam(audi),
310h.Jean de la Balme, au nom de son épouse Bé-

raude, fille de feu Jacques Lappre, 310b.Hugonin et

Jeannin de Bron (Broen),311a.Philippe de Jons, 311a.
Pierre de Broen, dit Coceli, Coteu, 311a. Hugonet Mi-

challi, 311a.Dronet Revoyri, Rovoyri, 311a. Aymaret
Bolleti, Aymaret Bordeti, 3. Humbert Revoyri, 311a.
Fait ap. Crimiacum, dans la maison de Martinas ; té-

moins : P. évêque de Genève, Humbert de Villars,

Jacques d'Arguel, chevaliers.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati, 1334),xxxvb,38b;

B.11616(Reg. Pilati 1334).

26705 Crémieu, 28 février 1334.

Hommage lige rendu au dauphin Humbert pur no-

ble Alix (Alaysia) d'Anthon, ses mains dans celle du

prince, avec baiser de bouche; elle reconnaît tenir

en fief 60 sols Vienn. de cens au mandement de Mexi-

mieux(Maximiaci)et promet d'être fidèlevassalle.Art.

Crimiaci,dans le réfectoiredu couventdes Augustins ;
témoins : G. archev. de Brindisi, P. évêquede Genève,

Humbert sr de Villars, Amédéede Roussillon, cheva-

liers, et Amblard de Beaumont, doct. en droit.
Arch.de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxiiija,37a;

B.2616(Reg.Pilati 1334),lxiija,285,310a,311b.Invent.Prov.

étrang. 32b.

26706 Crémieu, 38février 1334-

Hommage lige rendu au dauphin Humbert par noble

Hugues d'Hières (Hères). Act. Crimiaci, en la maison

de Martinas; témoins : Pierre évêquede Genève,Hum-

bert srde Villars, Jacques Dargues, chevaliers.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),lxiijb,310b.

26707 Crémieu, 28février 1334.

...Ind. 2... Jean Raymond!, citoyen de Lyon, récla-

mait au dauphin Humbert plusieurs sommes qu'il di-

sait lui être dues et leur confirmation ; le prince en

confie l'examen à Guillaumearchevêque de Brindisi et

à Amblard de Beaumont, docteur ès lois, protestant
avec serment de s'en tenir à ce qu'ils décideront. Act.

Crimiaci,en la maison des frères Augustins ; témoins :
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Humbert de Villars, Amédée de Roussillon et Henri
de Dreins, chevaliers.

Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg. Pilati 1334),xxiija, 24a;
B.2616(Reg.Pilati 1334), [x]xxviija,285a.

26708 Crémieu, 28 février 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par Siboud de Vi-
rieu (Viriaco),chevalier,pour 7 liv. Viennoisde revenu
au mandement de laTour(-du-Pin), à lui données jadis
par le dauphin Jean de bonne mémoire, sauf l'hom-

mage auquel il est tenu envers le seigneur deClermont.
Fait Crimiaci, dans le couvent des Augustins.

Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),24,xxxiiijb,37b;
B.2616(Reg. Pilati 1334),lxiija,310a.Invent.Viennois,III,
148-9.

26709 Mars 1334-

Hommage de Guillaumed'Agout au dauphin Hum-
bert (commecelui de fév. 1329).

*LELABOUREUR,Masuresde l'Isle-Barbe,II, 119.

26710 Avignon, 1ermars 1334-
Bulledu pape Jean XXIIadressée aux évêques Hu-

guesde Trois-Châteauxet Jean de Marseille,nonces du

Siègeapostol. Il les envoie pour rétablir entre Louis
comte de Flandre et Jean duc de Brabant la paix que
venait de troubler la vente de la ville de Malines faite
au premier par l'évêque de Liège. — Intensum deside-
rium.

Galliachrist, noviss.II, 260-1,n°463;IV, 139-40,n°294.

26711 Crémieu,1er mars 1334-
Julienne (Juliana), fille de feu Aymar Michailli, fait

hommage lige de sa personne au dauphin pour les
biens qu'elle fient de lui en fief au mandement de

Demptézieu (Denthaysiaci). — Act. ut supra. — Cf.
26févr.

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxvjb,39b;
B.2616(Reg.Pilati 1334),Ixvja,313a.

26712 Crémieu, (28 février), 1ermars 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Agathe(Aguata), fille de feu Jean Roux (Ruffi), pour
ce qu'elle possédait en fief au mandement de la Tour(-
du-Pin) des successions de son père et de son frère

Aymaret. Act. ut supra.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxvja,39a.

Invent.Viennois,III, 149a.

26713 Jailleu, 1ermars 1334.

Hommagelige rendu au dauphin Humbert par no-
ble Guillaume de Torchefelon (Torchifellone). Fait
dans le prieuré de Jaylleu près Bourgoin (Burgon-
dium); témoins : Amblard de Beaumont, doct. ès lois,
Pierre de Loyes(Loes), chev., Gilet de la Balme, dam.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334), lxva,312a.

26714 Jailleu, 1ermars 1334.
Les nobles ci-après font hommage lige de leurs

personnes au dauphin : Olivier de Torchefelon, 312a.
Johannin Athenulphi, 312a. Berlion d'Oz (de Osso),
313a. Jean Puti, 312b. Jacelme Prepositi, 312b. Sof-
fred Revoyri,312b.BonifaceMichailli(Michaylli),312b.
Jean Ruffi, 312b.Hugonet Boillati,Boyl-i,jurant d'être
bons et fidèles vassaux. Fait dans le prieuré de Jailleu,

près Bourgoin (Burgondium); témoins : Amblard de

Beaumont, doct. ès-lois, Pierre de Loyes, chevalier,
Gilet de la Balme, damoiseau.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxxv°-j,38-9;
B.2616(Reg. Pilati 1334),312.

26715 Bourgoin, 3 mars 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
noble Philippa de Boenco (Buenco),veuve de Jacque-
met de Guimino. Art. ut supra, en la maisond'Artaud

Quadrati.Cadracii, chevalier ; présents : Jacques d'Ar-

guel et Barthélemy Atenulphi, chevaliers.
Arch.de l'Isère, B.2610(Reg. Pilati 1334),xxxvija,40a;

B.2616(Reg.Pilati 1334),lxvija,314a.

26716 Bourgoin, 3 mars 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Pierre du Lac

(deLacu), damoiseau, ut infra.
Arch. de l'Isère,B.2610(Reg. Pilati 1334),xxxvjb,39b;

B. 2616(Reg. Pilati 1334),lxvjb,314b.

26717 Bourgoin, 3 mars 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Aymon de

Laye (Lay),damoiseau, sauf celui qu'il doit en premier
lieu au seigneur de Vinay (Vignay).Art. ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxvjb,39b.

26718 Bourgoin, 3 mars 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par noble Guionet Revoyri, damoiseau, fils
de feu Simon Revoyri (de Rivoire). Act. ap. Burgon-
dium, en l'église du lieu ; témoins : Amblard de Beau-

mont, doct. ès-lois, Amblard de Briord et Pierre de

Loyes, chevaliers. Ind. 2,..
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxvjb,39b;

B.2616(Reg.Pilati 1334),lxvjb,313b.= Invent.Viennois,I,
316 : 180a.— CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,
1108.= RIVOIREDELABATIE,Armor.deDauph.326b,693a.

26719 Bourgoin, 3 mars 1334-

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Antoine Seignoreti,de Bourgoin(Burgondio),juriscon-
sulte ; témoins : frère Jean de Cors, de l'ordre des

Prêcheurs, confesseur du dauphin, etc.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxvija,410a;

B. 2616(Reg.Pilati 1334),lxvija,314a.

26720 Bourgoin, 3 mars 1334-

Hommagelige de sa personne rendu au dauphin par
Aynard Veyerii,Veerii. Act. ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxvija,40a;
B. 2616(Reg.Pilati 1334),lxvija,314a.

26721 3 mars 1334.
Froment, avoine et argent fournis pour l'hôtel du

dauphin, à Morestel, par Jean Vetule,châtelain.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol. Valence,XV,208;
Morestel,100.

26722 Morestel, 4 mars. 1334-

Hommage lige de sa personne rendu à Humbert,

dauphin de Viennois, par Martin Caneraci, Emeraci,
de Brangues (Brenis,Brens). Assignationde terme à Pâ-
ques. Ind. 2. Act. ap. M-llum,dans la terre de la Tour,
en l'église de St-Symphorien ; témoins : Antoine Sei-

gnoreti, jurisc, Jean Vetule, chev.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334), xxxvijb,40b;

B.2616(Reg.Pilati 1334),lxvijb,314b.—CHEVALIER(U.),In-
vent.arch. Dauph.1346, 1097.

REGESTE V.18
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26723 Avignon, 5 mars 1334-
Jean XXIIordonne à Dragonet, évêque de Gap, de

se rendre sans retard auprès de lui, sa présence lui

étant nécessaire.— Cumpro certis.
Galliachrist.noviss.IV,135,n°286.

26724 Avignon,5 mars 1334-
Jean XXII ordonne à tous les ecclésiastiques des

lieux où passeront les évêques Hugues de Trois-Châ-

teaux et Jean de Marseille,qu'il envoie comme nonces

en Flandre et Brabant, de subvenir à leurs dépenses.
Gallia christ, noviss.II, 268,n° 469; IV,140,n°295.

26725 Neyrieu, 6 mars 1334.

Hommage lige de sa personne rendu à Humbert,

dauphin de Viennoiset seigneur de la Tour, par Bar-

thélémy de Bourcieu (Borseu), Bourfire, chevalier.

Fait ap. Neyriacum; témoins : Guy de Grolée, sei-

gneur du lieu, Amblard de Briordet Jean Vetule,che-

valiers. ...Ind. 2...
Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxiiija,99a.

Invent. Prov.étrang. 32b.— CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346, 1003.

26726 St-André-de-Briord,8 mars 1334.
...Ind. 2. Humbert, dauphin de Viennois,promet et

jure de solder à Pierre Canaveys,de Lagnieu, 1000flor.

d'or, le florin compté pour 12gros Tourn. d'argent,
d'ici à Pâques, pour la provisionen blés, vins et autres

choses nécessairesà l'hospice du dauphin et à celui de

la dauphiné à la Balme ; se constituent fidéjusseurs

Guy de Grolée, sr de Neyrieu, Amblard de Beaumont,
doct. ès-lois, et Jaquemin Malabailli.Pierre promet de

remettre les provisions au prix coûtant au sénéchal.

Fait au château S. Andree de Briordo ; témoins : frère

Jean de Cors, confesseur du dauphin, f. Rodulphe d' A-

renis, de l'ordre des Prêcheurs, Nicolet de Glan, da-
moiseau.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),ja,77a.

29727 St-Andréde Briord, 8 mars 1334.
...Ind. 2... dauphin Humbert... Fait dans le château

S Andrée de Briordo...
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),80.

26728 St-Sorlin,9 mars 1334.

Hommage lige de corps et personne rendu au dau-

phin Humbert, seigneur de la terre de la Tour, par no-

ble Isabelle (Ys-la), veuve de Raynardet de la Font,
ses mains dans cellesdu prince, avecbaiser de bouche,
ut est moris.Acta ap. S. Saturninum, dans le château ;

présents : Amblard de Briord, Pierre de Loyes,cheva-

liers, Amblard de Beaumont, d. ès-l.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxiiij,99.In-

vent. Prov. étrang. 32b.— CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph. 1346,626.

26729 St-Sorlin, 9 mars 1334.

Hommage lige de corps et personne, rendu au dau-

phin, seigneur de la terre de la Tour, par Mathieu
d'Hières (de Heres), damoiseau. ...Ind. 2... Acta ap.
S. Salurninum, dans le château ; présents ut supra.

Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxiiij-v,99-100.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 277.

26730 St-Sorlin, 9 mars 1334.

Hommage lige de corps et personne rendu au dau-

phin, seigneur de la terre de la Tour, par Etienne Lio-

bardi, damoiseau. Ada ap. S. Saturninum, dans le

château. ...Ind. 2... présents ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxv, 100; B.

4070,orig. parch. (Invent.IV,111b). —CHEVALIER(U.), In-
vent.arch. Dauph.1346,1044-

26731 Avignon, 10mars 1334-

Le pape Jean XXII donne mission à (Guillaume Is-

nard), archevêque de Brindisi, et à l'abbé de St-Mi-

chel de la Cluse,de hâter la conclusionde la paix entre

le dauphin et le comte de Savoieet de diriger les négo-
ciations.

VIDAL(J.M.), dansRev.desQuest.hist. LXIX,386-7.

26732 Avignon, 10 mars 1334-

Lettre du même à Aymon,comte de Savoieet Hum-

bert dauphin pour les presser à conclure la paix.
VIDAL(J.-M.),dans Rev.desQuest.hist. LXIX,387.

26733 Viviers, 10mars 1334-

Sommation à l'évêque de Viviers,à son vicaire,ou à

son officiai,de la part de l'évêque de Marseille, envoyé

par le pape de concert avec Hugues, évêque de Trois-

Châteaux, en Flandre et Brabant, d'avoir à lui fournir

un bon cheval, pour remplacer un de ceux qui por-
taient ses bagages : arrivé au Bourg-St-Andéol,il était

épuiséà ne plus pouvoirporter son bât. La réquisition
était faite souspeine de suspense, d'interdit et d'excom-
munication.

Galliachrist, noviss.II,268-9,n°470; IV, 140,n°296.

26734 Lagnieu, 10mars 1334-

Hommage lige de corps et personne rendu au dau-

phin Humbert, seigneur de la terre de la Tour, par
Humbert de Classé (Chaysseu), damoiseau. Ind. 2.

Acta ap. Laygniacum, en l'église du lieu ; présents :

Aynard, sr de Clermont, Syboud de Viado, chev., Am-

blard de Beaumont, d. ès-l.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xxv-j,100-1.

Invent.Prov.étrang. 103b.

26735 Lagnieu, 10 mars 1334-

Ind. a... Guillaume Lamberti, de Condrieu(C-iaco),
chevalier, atteste être homme lige de sa personne

d'Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne et

et d'Albon et palatin, seigneur de la Tour, sauf le cha-

pitre de l'église de Lyon et Guillaume Flote, seigneur
de Revel.Acta ap. Lagniacum, en la maison du prieur
du lieu ; témoins : A. de B., d. ès-l., Jacques d'Arguel,

chevalier, et Jean Reymondi, citoyende Lyon.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),302a.—CHEVA-

LIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,261.

26736 10mars 1334-

Hommageprêtéau dauphin par Joreson de Rozand,

comme tuteur de Guillaume Ogier, seigneur d'Oze,

pour le contenu en l'hommage du 10 mars 1397/8:

les terres d'Oze et Chabestan et droit au château de

Lépine.
Grenoble,Invent.Baronnies,400.

26737 10 mars 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin,

par Humbert de Sayssieu(Saysieu),damoiseau,qui jure
d'être bon et fidèle. Humbert Pilati, not..., ind. 2...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346, 1048.
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26738 La Balme, 12mars 1334.

Humbert, dauphin de Viennois, comme héritier de

son père, de son oncle et de son frère était débiteur en-

vers Jean Raymondi, citoyen de Lyon, de 4208 liv.

10s. pet. Tourn., valant 3500 liv. 14 s. gros Tourn.

d'argent avec O rond bon poids. Pour exténuation de

cettedette, il lui assigne en payement (in solutum)toute

sa terre d'Auvergne, soit les châteaux de Langeac,Pont-

du-Château et St-Romain, avec juridiction, pour
1000liv. bons pet. Tourn. par an : elle lui avait été

assignée par les prédécesseurs du dauphin pour

31290liv. Tourn. pet. Pour une plus prompte solution

il lui assigne encore sa terre de Normandie, soit les

châteaux de Mainneville,Playsey et Estoys ; à défaut

de cette terre il aura des gabelles. Obligationde four-

nir un compte annuel. Fait ap. Balmam,à l'angle du

verger ; présents : G. archev. de Brindisi ; Amblard

de Beaumont, d. ès-l., Jean de Mollans, chev., Jean

d'Amblérieux, clerc.
Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1334),iiij-v,135-6.

Invent.Prov.étrang. 6 (Isère, III, 197a).—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,1136.

26739 Argilly, 12 mars 1333/4.
Lettre d'Isabelle de France, dauphine de Viennois,

donnant à Aymar Alleman, de Beauvoir, l'office de

véhier de Peyrins, que possédait précédemment Pierre

Bovier.
Arch.de l'Isère,B. 4411,296b(Invent.IV,264b).

26740 LaBalme, 14 mars 1334.
Ledauphin assigne en outre, à Jean Raymondi la

ville de Longchamp en Normandie. Ne sont pas com-

prises 260 liv. sur la gabelle de Serves (Cervia) à lui

données par le père du dauphin, plus 1200 sommées

de sel qu'il pourra faire passer par les gabelles de Ser-

ves et de St-Alban. ... Ind. 2. Act. ap. Balmam, dans le

verger au dessous de l'hospice du dauphin ; présents :

l'archevêque A. de B., d. ès-l., JacquesDarguel, chev.
Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1334),v-vj, 136-7.

26741 La Saulce, 14 mars 1333/4.
Reconnaissances en faveur de l'église St-Pierre de

Curbans, à la requête du prieur Ponce Bernard, de

Rioms?, par diverses personnes de la Saulce, pour des

terres ad Malum Aguachet, ad Canaberias, ad rivum

de Euviis. Témoins. Marin Xpistofori,de Curbans, not.
Arch.desHtes-Alpes,G.1714,orig.parch.(invent.VI,354a).

26742 La Balme, 15 mars 1334-

Hommage lige de corps et personne rendu au dau-

phin Humbert par Arnaud d'Iserant (Ys-t), chevalier,
et reconnaissancepar lui de sa maison à Peyrins (Pay-

rini) et de tout ce qu'il avait dans le mandement. Ada

ap. Balmam,en la demeure du dauphin ; témoins :

Guillaumearchev. de Brindisi, Amblard de Beaumont,
Pierre Charrerie, docteurs ès-lois, Jacques Darguel et

Artaud Quadrati, chevaliers. ...Ind. 3...
Arch. de l'Isère,origin. ; B. 2610(Reg. Pilati 1334),

xxvj, 101.Invent.St-Marcellin,II, 229.— CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,269.

26743 La Balme, 16 mars 1334.

Hommagelige de corps et personne rendu au dau-

phin Humbert par Hugonetes Tivelli, de la Tour, do-

natus. Act. Balme,dans le verger au-dessous dela mai-

son du dauphin;) témoins : Gorraud de Nuefestaygnit,

chev., Joffred de Commiers, prieur de St-Etienne, Ga-

rulo de Romans, donatus. ...Ind. 2...

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg. Pilati 1334),xxvja,102a.—

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1038.

26744. Grenoble, 16 mars 1334-

Jacques Capugrassi, docteur en droit, et Antoine Se-

gnoreti, juge mage du Graisivaudan, remplaçant Ni-

colas Chevalier et Guigues Bérard, professeur de droit,

députés pour les reconnaissancesféodalesenDauphiné,
attestent qu'Arnoux Chassagnes, prêtre de la grande

église de Gap leur a présenté une lettre du chapi-
tre de Gap (vers 1334)- Ils sont prêts néanmoins à

recevoir la reconnaissancede ce corps, s'il doit en faire

une d'après ses accords avec le dauphin. Témoins : Bo-

niface Bonifacii, jurisc, Pierre Luczonis, chapelain de

St-André de Grenoble, etc. Jean Richard, du Bourg-
d'Oisans (S. Laurenlio de Lacu in Oysencio),dioc. de

Grenoble. Fait en la maison de François de Goncelin,

où réside ledit J. C. 2eind. (extr. par Guiffredde Réo-

tier, par ordre de Guigues Borrelli, juge de la cour

commune de Grenoble, et d'Etienne de Roux (Ruffo),
ancien juge du Graisivaudan.

Arch.desHtes-Alpes,G.1710,orig.parch.(Invent.VI,354b).

26745 Mâcon, 17mars 1334-
Sommation à l'évêque de Mâcon, de la part de l'évê-

que de Marseille, lui réclamant 10 flor. d'or bonne

monnaie. Cettelettre, ainsi qu'une autre du même pour
obtenir une monture etune autre encore de l'évêque de

St-Paul pour ses gages, furent lues solennellement

dans la cathédrale, à la tribune de l'Evangile.
Gallia christ, noviss.II, 269-70,n°471; IV, 140,n°297.

26746 Grenoble, 17mars (1334).
La dauphine va de Grenobleà la Tour (ad Turrim),

jeudi, et y demeure jusqu'au lundi (31). Envoi de cof-

fresà la Balme, de perroquets de Grenoble à la Balme,

des chiens de la chambre du dauphin à Voreppe,achat

de jouets et de vêtements pour André.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.292-3; Hist.de Dauph.
II, 282.

26747 Grenoble, 17mars 1334.

Payé 3 flor. à meLanson, juif, médecin; 32 fl. pour

Guillaume Bastardiquand il fut faitchevalier; 211 flor.

pour vêtementsde la dauphiné, de la dame de Chalon,
d'André fils du dauphin et de dame Burga ; 141fl. à

l'archevêque de Brindisi (Brundusino) et 4 à son socius

Gratia.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.291-2;Hist. de Dauph.

ll,281.

26748 17mars 1334.

Informations d'autorité de la cour delphinale dePari-

set, contre Bertrand de Revel et Pierre de Jugenis, ac-

cusés de l'assassinat commis sur la personne de Cha-

pore en la grange de St-Laurent au mandement dud.

Pariset.
Arch.de l'Isère,B.2906,100.Invent.Graisivaudan,111,443a.

26749 Chalon-sur-Saône, 19mars 1334.

Sommation de la part de l'évêque de Marseilleà
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l'évêque de Chalon, lui demandant 30 flor. pour trois

jours passés dans son diocèse et une bête de somme

pour remplacer un animal fourbu.
Galliachrist, noviss.II,370-1,n°472 IV,140.n° 298.—Les

deux noncesse trouverentà Amiens e 14avril (n°472,n. ).

26750 19 mars 1334-
Lettres patentes du roi Philippe de Valois, par les-

quelles il unit à son royaume le bourg de Ste-Colombe.
CHORIER,Antiquitésde Vienne(1828),108,n. ; 126,n.

26751 St-Martin-le-Châtel,30 mars 1334.
... Ind. 2... Aymon, comte de Savoie, fait un com-

promis sur tous ses différends avec Humbert, dau-

phin de Viennois, entre les mains de Philippe de

Savoie, prince d'Achaïe, et son épouse Catherine de

Viennois, Béatrix dame d'Arlay, soeurs,G(uillaume),

archevêque de Brindisi, Rodulphe abbé de St-Michel
de la Cluze,Antoinede Clermont, seigneur de la Bâtie

(Bastida), Philippe de Provana, Humbert de Choulex

(Choulay),chevaliers, Amblard de Beaumont, profes-
seur de droit civil. Act. ap. S. Martinum Castrum, dans
la chambre du comte, en présence d'Antoine de Cler-

mont et Philippe de Provaria, chevaliers; témoins :
Jean seigneur Corgeronis,Girard Guespa, sr de Varaz,
Etienne Gualesiusde la Balme, sr Valufini et de Mon-

trevel, Hugues de FelinzetHumbert de Langiis, cheva-

liers,Jean de Mayriaco,chancelierdu comte, PierreBeire,

jurisc, Raynaud Riverii, damoiseau, et Jean Raynardi,
clerc du comte. Humbert Pilati et Jean Mistralisnott.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxviij-xl,41-3;
B.2616(Reg.Pilati 1334),lxviij-ix,315-6.Invent.Prov.étrang.
197b(Isère,111,405b).VALBONNAYS,Mém. hist. Dauph.258;
Hist.deDauph.II,250b.

26752 Grenoble, 20 mars 1334.
Dénombrement fourni par Roland Taparel, cosei-

gneur de Veynes,en la maison d'habitation du juge...,
pour cette coseigneurie; il reconnaît tenir en emphy-
léose du dauphin divers bâtiments, fonds et héritages
dans le mandement de Buissard, sous le cens de
10sols à la Toussaint, qui avaient été albergés à Pierre

Taparel par le dauphin Jean, etc. — Cf. 26 suiv.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),302b.Grenoble,

Invent.Graisivaudan,I, 436a.

26753 La Balme,21 mars 1334.
Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienneet

d'Albon, palatin et seigneur de Faucigny, mande à ses

bailli, juge, procureur, châtelain, mistraux, justiciers,
officiaux,sujets et amis de la terre du Faucigny, de
maintenir et défendre les hommes et les biens du
monastère d'Aulps (de Alpibus), conformément aux

privilèges et libertés accordés par ses prédécesseurs.
Dat. Balmae,par Amblard de Beaumont, professeur de
droit civil, protonotaire du Dauphiné...

MÉNABRÉA(Léon),dansMém.soc.acad. Savoie(1843),XI,
302-3.

26754 21 mars 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par Aymard, sei-

gneur de Roussillon,qui promet de dénombrer, sans

déroger à ses privilèges.Humbert Pilati, not...,ind. 2...
Cf. 22.

Invent.Viennois,II,436b: IV, 256(le22).—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph. 1346,252.

26755 La Balme, 22 mars 1334-

Le dauphin Humbert, désireux de mettre un terme

aux dissentiments entre lui et Aymon,comte de Savoie

et ramener la paix et la concorde entre eux, fait un

compromis en Philippe de Savoie, prince d'Achaïe,

Catherine de Viennois, Béatrix d'Arlay, l'archevêque
de Brindisi, l'abbé de St-Michel de la Cluse, Antoine

de Clermont et Philippe de Provana, etc., depuis la

paix entre le dauphin Jean et le comte Amédée, leur

donnant tout pouvoir. Act. ap. Balmam, en la cham-

bredu dauphin ; présents : l'archevêque, la dame d'Ar-

lay, Amblard de Beaumont ; témoins : Aymar, sei-

gneur de Roussillon, Artaud de Beaumont,Amblardde

Briord, Humbert de la Croix, G. bâtard, Soffredd'Ar-

ces, chevaliers, frère.Jean de Corps,confesseurdu dau-

phin, Jacques Alamandi, son médecin,Robinet de Mau-

monz et Raynaud Riverie donné. Humbert Pilati et

Jean Mistralisnott.

Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg. Pilati 1334),xl-ij, 43-5;
B. 2616(Reg. Pilati 1334),lxxa,317a.—*VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 250.

26756 La Balme, 22 mars 1334.

Hommage rendu au dauphin par Galbert Bérard,

écuyer, pour plusieurs rentes à Albon ...Ap. Balmam,

en la salle haute du dauphin.
Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1334), 103.Invent.

St-Marcellin,I, 38.

26757 33 mars 1334.

Hommage rendu au dauphin par Aymard Lunel,

écuyer, pour plusieurs fonds et revenus au mandement

d'Albon, nommément sa maison forte de Serves.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 37-8.

26758 32 mars 1334?

Hommage rendu au dauphin par Jean Morel,écuyer,

pour plusieurs rentes à Albon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 38.

26759 La Balme, 32 mars 1334.

Ind. 2... Hommage lige prêté au dauphin par Aymar

seigneur de Roussillon, dioc. de Vienne, sauf l'empe-
reur des Romains, sous les modes, conditions, privi-

lèges et libertés de l'hommage rendu naguère par son

père Arthaud au dauphin Jean, s'offrant de faire re-

connaissance de tout cequ'il tient du prince. Acta ap.

Balmam,en la salle supérieure du dauphin; présents :

Guillaume archev. de Brindisi, Amédéede Roussillon,

cosr du Bouchage, Arthaud de Beaumont, sr de la

Frette,Guillaume bâtard, chev., Amblard de Beaumont,

doct. ès-lois. — Cf. 21 préc.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxviij, 103;

B. 4028(Invent.IV,103a).

26760 22 mars 1333/4-
Procuration par Boniface Vernol, Pierre de Balma,

de Peyrins, Guigues Rupis et Lantelme de Claveyson,

pour faire reconnaissanceau dauphin.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1230.

26761 22 mars 1333/4-

Hommage rendu au comte de Valentinois par Pierre

de la Sône, pour un fiefaud. lieu.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1998.
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26762 23 mars1334-
Dénombrement des cens et rentes que Guigues de

Briva et sa femme Françoise possédaient dans le man-

dement de Voreppe du fief du dauphin, à foi et hom-

mage; ils tenaient en outre en fief du même le tiers
d'un tènement au mas de Revirre, mandement de Moi-

rans, plus 3 champs, 1 vigne, 1 pré, 1 étang, 1 mai-

son, 1 terre et 5 sols de plaid.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 493: VI,288-9.

26763 25 mars 1334-
Reconnaissances au profit du (dauphin) H(umbert)

par Philippe Abrivat, et hommage de la parerie de Puy-
Sanières.

Invent.Embrunais,247.= ROMAN,200b.

26764 25 mars 1334.
Les coseigneurs de Mirabel, Artaud, Pierre et Ar-

naud rendent hommage à Aymar,évêquede Valenceet

Die,pour le château de Mirabel et ce qu'ils avaient à
Aouste et Aurel.

CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie, II, 201.

26765 26mars 1334-
Reconnaissance en fief au dauphin, Humbert, aux

mains d'Antoine Segnoretet Guigues Bérard, ses com-

missaires, par noble Pierre de Balma,de Peyrins, au

moyendeJean du Verger, son procureur, pour les biens

qu'il avait acquis de noble Girin de Peyrins, dont il

avait prêté hommage la même année.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),504.Invent.St-

Marcellin,II, 1230.

26766 36mars 1334.
Reconnaissanceen fief au dauphin, aux mains des

mêmes commissaires, par noble Lantelme de Clavey-

son,dePeyrins, au moyendumêmeprocureur; il recon-
naît tenir en fiefun tènement au terroir de Peyrins, lieu

dit la Montevieille,joignant le ruisseau du Chalon, un

autre en les Oches,joignant le ruisseau Mayon,et une

vigne, sous le plaid de 5 sols à mutation de seigneur et

vassal, et hommage déjà prêté. Ind. 3.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),506b.Invent.St-

Marcellin,II, 1230-1.

26767 26 mars1334.
Reconnaissanceen fief au dauphin, aux mains des

mêmes commissaires, par Guigues Rupis, de Peyrins,
au moyen du même procureur, d'un tènement de mai-
son et pré au terroir de Peyrins, lieu dit Rages, sur la

Savasse, sous le plaid de 50 sols à mutation de sei-

gneur et vassal ; il en avait prêté hommage.
Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),505b.Invent.St-

Marcellin,II, 1230.

26768 Grenoble, 26 mars 1334-
Dénombrement fourni aux commissaires députés

par le dauphin Humbert par Roland Tapatel, cosei-

gneur de Veynes(Veyna),de ce qu'il tenait en fief du

prince. Etiennede Loirieu(Illuriaco)not. —Cf.20préc.
Arch.de l'Isère,B.2607.Invent.Gapençais,868.= CHEVA-

LIER(U.),Invent. arch. Dauph. 1346,358.= ROMAN,200b,
204a(9déc.).

26769 26 mars 1334.
Reconnaissance au dauphin Humbert, aux mains

des mêmes commissaires, par noble BonifaceVernol,

de Peyrins, au moyen du même procureur, d'un tène-

ment au terroir de Peyrins, lieu dit les Parères, sous

le plaid de 50 sols à changement de seigneur et vassal,

plus un autre aud. terroir, à Moreauvilles, sur le che-
min de Peyrins à Arthemonay et joignant le ruisseau
du Chalon (de Chaoler), etc.

Grenoble,InventSt-Marcellin,II, 1229-30.

26770 37 mars 1334.
Reconnaissancesen faveur du dauphin par plusieurs

habitants de la terre de Pâquiers.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 128b: VI,84".

26771 28 mars 1334.
Odebert de Châteauneuf et son épouse Béatrix, héri-

tière de Jean de St-Quentin, abandonnent tous les

droits perçus par celui-ci sur les nobles du mandement

de St-Quentin : François Gilbert, Raymondin de St-

Quentin, Raymond Levieux,dit Boylloud, et Guigues
de Vorse.

Arch.de l'Isère,B. 3460,orig. parch. (Invent.III, 37a).

26772 La Balme, 30 mars 1334.
...Ind. 2. Le dauphin reconnaît avoir reçu tant par

Amblard de Beaumont, son conseiller, doct. ès-lois,

protonotaire du Dauphiné, que par l'abbé Jean de

Poney, son trésorier, des Juifs mentionnés dans l'acte

n° 26264 800 flor. ; ordre au notaire Humbert Pilati

de canceller cette notule. Ad. ap. Balmam, en la

chambre haute ; présents : l'archevêque de Brindisi,
Humbert de Choulex (Choulay), chev., Amblard de

Beaumont.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334), jb,132b.

26773 LaBalme, 31mars 1334-

Hurn-bert,dauphin de Viennois, comte de Vienneet

d'Albon, seigneur de la Tour, avait obtenu du souve-

rain pontife la commutation du voeu d'un pèlerinage
au st Sépulcre en constructions d'églises. A cet effet, il
avaitdonné aux frèresPrêcheurs de Grenoble 1000flor.

d'or pour l'achèvement de leur église, pour le paye-
ment desquels il leur assigne les revenus du péage de

Grenoble jusqu'à extinction ; ils le percevront eux-
mêmes et en rendront compte chaque année aux audi-

teurs des comptes. Investiture par la tradition des pré-
sentes lettres. Ordre au bailli de Graisivaudan et au

châtelain de Grenoble de les en fairejouir. Dat. Balmae,

par Amblard de Beaumont, profes. de droit civil, pro-
tonotairedu Dauphiné... Sceau.

Arch. de l'évêchéde Grenoble,origin.—VALBONNAYS,
H. de D.II, 47-CHEVALIER(U.),Nécrol.-Cartul.Domin.Gre-
noble,36-8,n°12.= PRUDHOMME,Hist. Gren.167.

26774 La Balme, 31 mars 1334-
...Ind. 2. Humbert, dauphin de Viennois, constitue

Jacques Balbi, citoyen de Lyon, son procureur pour
exiger et recevoir de noble Guy de Jarez, jadis doyen
de Valence, aujourd'hui seigneur de Jarez, et ses fidé-

jusseurs envers le dauphin Guigues, la somme de

4000 liv. pet. Tourn. pour laquelle ils étaient tenus en-

vers Guiguesau temps de sa mort, suivant lettres scel-
lées du bailliage de Mâcon.Ad. Balme, en la chambre
haute dit dauphin ; témoins : Amédée de Roussillon,
Henri de Dreins, chevaliers, Ambl. de Beaumont,
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d. en d., Robinet de Maumons,damoiseau, Jean de la

Balme, barbier du dauphin.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xliij, 46.

26775 La Balme, 31 mars 1334.
Humbert, dauphin de Viennois, constitue ses pro-

cureurs Guy de St-Clément, dit « lo papa parum pou-
bel habitatoris matiforn », Albertde Quirieu et Bosonet
de Briord dans la cause jadis suscitée par feu le dau-

phin Guigues contre Guy de Preysia, jadis doyen de
Valenceet maintenant seigneur de Jarez, et ses fidéjus-
seurs. Art. et témoins ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334), xliiij, 41-

26776 31 mars 1334.
Reconnaissanceen faveur du dauphin Humbert par

Jean et Percevalde Bardonnèche, fils de Boniface: ils

reconnaissent être ses hommes liges et tenir de lui en

fief ce qu'ils avaient au terroir et mandement de Bar-

donnêche et leurs maisons aud. lieu, pour quoi ils

devaient le plaid à miséricorde au changement de pos-
sesseur et leur part avec les autres pariers d'un cavalier
armé quand le dauphin assemblait ses cavalcades en

Briançonnais ; tout ce qu'ils avaient en la châtellenie
de Briançon par indivis avec Justel de Bardonnêche,
leur oncle,sauf leur avoir à Montjean(au Montgenevre);
ce qu'ils avaient à Césane (l'Hozane)et en la châtelle-

nie d'Exilles, sauf ce qu'ils tenaient de Pierre de Bar-

donnêche et d'autre ; leur avoir en la Vallouise, aux
Crottes, de même que l'avait tenu Bonifaced'Embrun.

Ind. s.
Arch. de l'Isère, B. 3607(NotaeFrumenti),503.Invent.

Briançonnais,3-4,176,456,749-50.= ROM.200b.

26777 La Balme, 31 mars 1334-
...Ind. 2... Le damoiseau Aynard de la Tour, sei-

gneur de Vinay(Vignaici), se reconnaît homme lige de
sa personne et de son corps du dauphin Humbert,
comte de Vienne et d'Albon, comme seigneur de la

Tour, pour la parerie qu'il possède à la Tour et dans

son mandement, sauf l'hommage lige qu'il lui doit
comme dauphin de Viennois, ses mains jointes dans

celles du prince, avec baiser de bouche ; il reconnaît

ensuite tenir de lui en fief rendable le château, ville et

bourg de Vinay,avecson mandement. En casde remise
du château au dauphin, il est tenu de le garder à ses
frais ; si Aynard le remet spontanément, ce sera aux

siens. Il reconnaît en outre tenir en fief sa parerie au

château, ville et mandement de la Tour (de Turre).
Act. ap. Balmam, en la chambre haute du dauphin ;
témoins : Aynard de la Tour, commandeur de Mar-

seille, Hugues de Bressieux, sr de Viriville, Henri
d'Hières (Hères), Humbert de Meximieux (Mayssi-
miaco), chevaliers.

Arch. del'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xxx, 105.In-
vent. St-Marcellin,II, 742; Viennois,III, 149a.MOULINET,
Coll.titresfam. de la Tour,161-2.—VALBONNAYS,Hist. de
Dauph.I, 212b;Généal.50-1.= CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1092.PALLIAS,30.

26778 La Balme, 31 mars 1334.

Aynard, seigneur de Vinay (Vigniaci), rend comme
bon domaine au dauphin le château, ville, bourg et
mandement de Vinay, avec droits et dépendances ; le

prince les reçoit entre ses mains et les lui remet pour
les gouverner et garder.

Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxja,106a.

26779 Avril 1334.

Payé pour les frais de transport de la chapelle du

dauphin et du bagage (arnesium) de la dauphine, de

Grenobleà la Balme, 27 s. 3 d. (Compte de Jean Jam-

fillatii, du 15fév. au 4 juin 1334).
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.257b; Hist.deDauph.II,

250b.

26780 (Avril) 1334.

Compte de noble Didier de Sassenage, châtelain

d'Exilles (et Césane).
Grenoble,Invent.Briançonnais,517.

26781 (Avril) 1334-

Comptede Guigues de Morges, bailli des baronnies

de Mévouillonet Montauban.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 397: 478-9.

26782 (Avril) 1334-

Comptede GuiguesRosset,châtelain de Montauban;
mentionne le guidage de Penafort, la Bâtie de Verdun,

Rochebrune et Montferrand.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 524b: 624-5.

26783 (Avril) 1334-

ComptedeJean de Bardonnêche,châtelaind'Orpierre.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 178a.

26784 (Avril) 1334,

Compte de Guillaume de Bésignan, chevalier, bailli

du Briançonnais, pour la châtellenie d'Oulx.

Grenoble,Invent.Briançonnais,517.

26785 La Balme, 1eravril 1334-
Le dauphin Humbert..., seigneur des baronnies de

Montauban et Mévouillon,assigne à Amblard de Beau-

mont, docteur en droit, protonotaire du Dauphiné et

son conseiller, le château, ville, bourg, mandement et

territoire de Montbrison(Mont.bruyson.),en la terre de

Montauban, dioc. de St-Paul-Trois-Châteaux, et ses

revenus pour 300 flor. d'or de salaire à lui promis

jusqu'à assignation ailleurs de 200liv. de revenu. Act.

ap. Balmam, en la chambre haute du dauphin ; té-

moins : Pierre de Loyes,Henri de Dreins, chevaliers,

Robinet de Maumonz,damoiseau, Jacques Eschaqueti.

chapelain.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),vij-iij,83-4.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 2b: 638-9.

26786 1eravril 1334.
Donation par Humbert, dauphin de Viennois, de

200 liv. bons Viennoisde revenu annuel à Amblard de

Beaumont. Humbert Pilati not... Ind. 2...

Mentionnéen actesdu 31mars1350/1et du26mars1353.
—BRIZARD,Hist. généal.mais.Beaumont,II, 287-8,291.

26787 La Balme, 1eravril 1334-

...Ind. 2... Henri de Bourgogne (Burgondia), sei-

gneur de Montrond (MonteRotondo),fait hommage de

sa personne au dauphin Humbert, sauf ceux qu'il doit

au duc de Bourgogne, aux comtes de Flandre et de

Bar, au duc de Lorraine, et reconnaît avoir reçu
2.600liv. de petits Tournois, le gros Tournois compté

pour 15den., qui doivent être placésen acquisition de



285 REGESTE DAUPHINOIS 386

revenus, dont lui et ses successeurs feront hommage
au prince, sous peine de restitution. Act. ap. Balmam,
en la chambre haute ; témoins : G. archev. de Brin-

disi, Hugues de Bressieux, seigneur de Viriville, Amé-
dée de Roussillon srdu Bouchage,4 chevaliers, Amédée

Alam., prieur de St-Laurent de Grenoble.
Arch.de l'Isère,origin.; B. 2610(Reg.Pilati 1334),iiij-v,

80-1; B. 3876,reg. Vienne.Invent.Généralité,395.—CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 414-= ROM.200b.

26788 La Balme, 1eravril 1334.
..Ind. 3... Henri de Bourgogne (Burgondia), sei-

gneur de Montrond,confesse avoir reçu pour son hom-

mage, en argent monnayé, tant du dauphin Humbert

que de sesprédécesseurs 2600 livr. pet. Tourn., le gros
Tourn. d'argent compté pour 15 den. Humbert recon-
naît qu'il reste à payer sur cette somme 1500flor. d'or,
chacun de 13gros d'argent Tourn., qu'il promet payer
d'ici à la St-Michel; B(éatrix)de Viennois, dame d'Ar-

lay, se constitue fidéjusseur : en cas d'omission, ils se
soumettent à l'excommunication. Act. ap. Balmam, en
la chambre haute du dauphin ; témoins ut supra.

Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),v-j,81-2.

26789 1er avril 1331.
Le châtelain de hevrières (Capriliarum)place sous

la main du dauphin en défense pour sauvegarde les

château, ville et mandement de Vinay (Vignayco),et

hisse sur la tour le pennon (penocellum) du prince,
en vertu de lettres de lui. Girard Marthini(not.).

CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,1707-

26790 La Balme, 1eravril 1334-
Le dauphin Humbert se reconnaît, comme succes-

seur de son frère Guigues,obligé enversJean de Corvo,

apothicaire, citoyen de Grenoble, à raison d'achat de

denariatae(marchandises), en 181liv. 7 s. 10d. Vien.,
constant par lettre scellée de Guigues; d'autre part en

5471. 7 s. 8 d. et 7 1.gros Tourn. d'argent. D'ailleurs

il lui doit, pour achat de denariatae, reçues par Hum-

bert de la Croix, chev.,sénéchal de l'hospice de la dau-

phine Mariede Baux, 1741.2 s. 5. d. Vien., valant 7 1.

11 s. 5 d. gros Tourn. d'argent; il lui doit en outre

pour causede prêt 9 1.g. T. d' a.,dont ont répondu Gui-

gues Borrelli et Raymond Chaberti, jurisc. ; 100 s.

g. T. d' a. garantis par GiraudonPeillardi, et 161.g. T.

d' a. reçus en numéraire. Réduites en gros cesdiverses

quantités d'argent et de florins montent à 4011. 2 d.

gros Tourn. du roi de France d'argent avecOrond bon

poids. Pour se libérer le dauphin assigne à Jean la ga-
belle du bourg de Briançon et toutes celles de ce bail-

liage, à l'exception des foires de la nativité de la se

Viergeet sauf lo retor. Jean fournira chaque année un

compte fidèlede ses recettes. Act. Balme, en la cham-
bre supérieure ; témoins : G. archevêque de Brindisi,
Humbert de Cholay, Pierre de Loyes,chevaliers, Am-

blard de Beaumont, doct. ès-lois, frère Jean de Cors,
confesseur.

Arch.deL'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),ij-iij, 78-9.

26791 Vienne, 1eravril 1334.
Bertrand de la Chapelle, archevêque et comte de

Vienne, ses chanoines de St-Mauriceréunis au son de

la cloche dans le revestiaire (revestitorium), unit au
monastère de St-Pierre le prieuré de Châtonnay(C-ais),
à la demande de l'abbé Guigues (= Guy) Bérard, les
droits de l'archevêque saufs. ...pontif. Joannis XXII
a° 18. Témoins : Jean, chevalier de l'église de Vienne,
etc.

Bosco(J. à), Bibl.Floriac.,laev.xyst. 103.

26792 2 avril 1334.

Hommage prêté au comte (de Valentinois),par Rey-
mond Garbes, fils de Guillaume de Mirmande, pour
plusieurs cens au terroir d'Asteyse, portant directe, et
la 4e partie du pâquerage dud. terroir par indivis avec
Ponce de Rochessauve,etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 49: II,45-

26793 3 avril 1334-
Dénombrement de ceux qui doivent des corvéesau

dauphin dans le mandement de Villeneuvede Roybon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1663.

26794 3 avril 1334.
Vente à Jean Girardi par Guillelma, veuve d'André

Giraudi, d'une terre en la paroisse de Venon, lieu dit

en combe de Calma,du fief de l'évêque (de Grenoble).
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),L.XLIIII,164.

26795 La Balme, 4 avril 1334.
Reconnaissancefaite au dauphin Humbert par Albert

de Virieu, seigneur de Faverges (Fabricis), de la ville
de Cousance (Cosanciis), au mandement de Crémieu,
avec hommage lige, sauf celui qu'il doit au comte de
Savoie.Act. Balme. en la chambre haute du dauphin
...Ind. 2... ; témoins : Amédée de Roussillon, Hum-
bert de Cholay, Hugues d'Heres, Girard de la Poype,
Jean et Guy de Palaniso, chevaliers, Pierre Charrer.,
doct. ès-lois, Jacelme Brugesii, jurisc...

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),x, 86.Invent.
Vienne,l, 531a—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,
1098.

26796 4 avril 1334.

Dépenses de [Catherine], princesse d'Achaïe, reve-
nant de Lombardie en Dauphiné, à Pragelas (Pratum

Jelatum), 13liv. 18s. (38s.).
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.269,272; Hist.deDauph.II,

260a,263b.

26797 Embrun, 6 avril 1334.

Dépenses de la princesse d'Achaïe ap. Ebredunum,
où elle coucha, payé par ordre du dauphin 12liv.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.271;Hist.deDauph.II,261.

26798 6 avril 1334-
Giraud de Croze,au nom de sa femme Jusianne,

fille de Jean Fabri, reconnaît tenir en fief et sous hom-

mage au mandement d'Upie une vigne entra Doya,
une terre en la Chalia, une autre en Paluet, joignant
la vigne de la confrérie dud. lieu et le chemin de Va-

lence, une 3eà Leuley,etc.
Arch.de l'Isère,B.2633(Homag.Valent.-Dien.),lxxviija.

Invent.Valentinois,V, 548b: III, 661-2,-9.

26799 6 avril 1334.

Echangeentre Guigonet de la Grange, de Bricon, et
noble Lantelme Eynard (seigneur de Théus): le 1ercède
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une terre à Marcieu et le 2dune autre sous la grange
de Bricon. Péronet Bémond, not.

InventairedeMarcieuet Savel.

26800 Annecy, 6 avril 1334-
Vidimus par G., officiai de la curie de Genève,de

l'accord du 31 juil. 1327. Act. ap. Anassico burgum,
dans la maison d'Hugues de Passy, doyen d'Annecy.
Témoins ; Guillaume Qui ne rit, de Sallanches, not.

imp. et juré de la curie. Sceau.
Torino,Arch.diStato,Faur.p. 3,Artas, n° 1,orig.parch.

26801 Avignon, 9 avril 1334-
Le pape Jean XXII envoie Pierre évêque d'Orange,

et Gisbert abbé de St-Gilles, dioc. de Nîmes, comme

nonces pour terminer le différend entre Adémar, évê-

que de Valence,et Humbert, dauphin de Viennois; il

leur mande d'imposer une trêve.Dal.Avinioni...an.l8.

Paris, Bibl.Nat.,mss.Suarès,V,175(reg. Johan.22,a. 18).

26802 10avril 1334.

Ledauphin Humbert sedéclaredébiteur de12000flor.

enverssa tanteBéatrixdeViennois(descriptiondu sceau).
CHORIER,Hist.de Dauph.I, 813;2°,625.

26803 La Balme, 11avril 1334-

Hommage lige de corps rendu au dauphin Humbert

par le damoiseau Jaquemet de Boczosel, seigneur de

Gières(Gerie), et reconnaissance de sa viguerie (vica-

ria) dite de Gièresà Grenoble et de tout ce qu'il pos-
sèdedans les murs de cette ville. Art. Balme, en la

chambre haute du dauphin ; témoins : P. évêque de

Grenoble,Hugues seigneur de Gex(Gayo),Guyde Gro-

lée, sr de Neyrieu,Humbert de Cholay,chevaliers,Bar-

thélemy de la Balme, chanoine Corbuellii, Hugues

Dardelli, Hugues de Passy (Passiaco), chanoines de

Genève. ...Ind. 3...
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xxxj, 106.

Invent. Graisivaudan,II, 349b.— CHEVALIER(U.), Invent.
arch. Dauph.1346,902.

26804 11avril 1334.

Défensede la part du dauphin à Pierre Marjays de

détourner le cours des eaux de la source de Mandri-

nière, sous peinede10 liv. Viennoises.
Arch.de l'Isère,B. 4411,f°270(Invent.IV,264b).

26805 11avril 1334-

Transaction entre Bernard, commandeur de St-

Antoine de Gap, et Raymonde, fille d'Armand de St-

Marcel, relativement à des terres à Romette.

Arch.des Bouches-du-Rhône,St-Antoine.Invent.de 1336.
= ROM.200b.

26806 11 avril 1334-

Miracle de Malmouche,femme en premières noces

d'Odinet de Chantay, traite avec Jocerand de Vaux,

son fils et de son second mari.

MOULINET,Reg.généal.I, 182.

26807 11avril 1334.

Compte de noble Jean de Goncelin, vice-châtelain

de Briançonnais : dépenses de Daniel Moteti,not., Ros-

taing Girardi, dit Corcoyllonis, et 4 autres menés par

le châtelain à Névachepour exécuter Aragon de Néva-

che, qui avait livré la bastide de Peladru (P-uto) aux

ennemis du dauphin.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.258; Hist.deDauph.II,250.

26808 La Balme, 13avril 1334.

..., fils de Jacques Darguel, fait hommage au dau-

phin, comme son père l'avait fait.
Arch.de l'Isère, B.2610(Reg.Pilati 1334),xiijb,89b.

26809 LaBalme, 12 avril 1334-
Le dauphin Humbert, à l'interrogation de Hugard

de Joinville (Janville), seigneur de Gex(Getz), recon-

naît lui devoir 1800liv. Genev., soit 600 restant à sol-

der sur 1200liv. à lui dues par le dauphin pro erragiis
de sa terre de Faucigny perçus par le prince pendant
4 ans. et 1200à raison d'une composition entre Guil-

laume Alamandi, seigneur de Valbonnais, et Humbert
de Choulex (Cholay), chevaliers, procureurs du dau-

phin et ledit Hugard, par l'entremise de Béatrix de

Viennois, dame d'Arlay. Humbert promet au seigneur
de Gex(Gayo)de lui payer 600 liv. dans un mois et les

1200 avant la St-Michel. Sont fidéjusseurs : Béatrix

d'Arlay, Humbert de Choulex, Guillaume de Compois

(Compeysio),Girard de Ternier, Guillaume Daldelli,
Humbert de la Croix, Thomas seigneur de Monthoux,
Guillaume de Royn (Ruyns), Amédée de Roussillon,
Amblard de Briord,chevaliers. Rolet d'Allodio, damoi-

seau, qui promettent de tenir otage à Hermance, à ré-

quisition d'Hugard, pendant 10 jours, après lesquels
ils seront tenus de donner bonna pigna' ducibilia et

portabilia et de paté. Act., excepté la dame d'Arlay.,
Balme de Viennois ; témoins : G. archevêquede Brau-

ditz, P. évêque de Genève,Joffred de Commiers (Co-

mers), prieur de St-Etienne, Jean unterto de Guillaume

de Joinville, seigneur de Gex, etc.
Arch.de l'Isère, B. 2610(Reg. Pilati 1334),vj-iij, 137-9.

26810 La Balme, 12avril 1334.
Ind. 2. Hommage lige rendu à Humbert, dauphin de

Viennois, comte de Vienne et d'Albon, palatin, sei-

gneur de la Tour et deFaucigny, à ce dernier titre, par

Hugues de Joinville (Jamville),seigneur de Gex(Gayo,

Jacz), les mains jointes dans celles du dauphin, qui le

baise sur la bouche ; il déclare être son fidèle vassal

et tenir de lui ce que son père Guillaume, seigneur de

Gex(Gayo), tenait de feu Hugues Dauphin, seigneur
de Faucigny, et s'engage à ne rien acquérir à son pré-

judice. Act. ap. Balmam, en la chambre du dauphin ;
témoins : G.[uillaume], archevêque de Brindisi (Brun-

dusino), P. évêque de Genève,Humbert de Choulex

(Choulay),Guillaume de Compeis(Compesio),Amédée
de Roussillon, Amblard de Briord, Jacques d'Arguel,
Girard de Ternieu (ferniaco, Ternier, Ternay), Guill.

Dardelli, chevaliers, Pierre Marescalliet Jean de Quin-
talo, juriscons. Humbert Pilati, de la Buissière, not.

imp. et du roi de France, Martin de Stato de Chevry
(Chiuriel), dioc. de Genève, not. Visa du protono-
taire de Dauphiné.

Torino, Arch.di Stato, sez.1,Faucigni,paq.2,n°3,orig.
parch. sceau(Invent.18).Arch.de l'Isère,B.2610(Reg. Pi-
lati 1334),xij, 88. Invent.Prov.étrang. 32b.—CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1623.

26811 La Balme, 12 avril 1334-

Hommage lige rendu au dauphin comme seigneur
de Faucigny, par Hugues de Joinville, seigneur de
Gex(Gayo),et reconnaissance sommaire conforme à
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celle de son père. Fait Balme, en la garderobe (garda
rauba) du dauphin ... Ind. 3.

Arch. de l'Isère, Invent.lxvij, 31 ; Invent.Prov.étrang.
32b(Isère,III, 224b).—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,1606.

26812 La Balme, 12avril 1334-
Girard de Ternieu (Terniaco, Ternef) reconnaît te-

nir du dauphin les châteaux de la Jonchère (de Jonche-

rie, Junccheres, Juncherise) et de Beauregard (Belli-

regardi), avec leurs mandements et territoires, et lui

devoirhommage, sauf ceux du comte de Genevois,des

seigneurs de Faucignyet de Gex(Gayo,Jas). Ind. 3,Art.

Balme, en la garderobedu dauphin; témoins ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xiij, 89b.—

Invent.St-Marcellin,I, 293-4.—CHEVALIER(V.),Invent.arch.
Dauph.1346,321.

26813 12 avril 1334
Condamnations prononcées aux assises tenues à

l'Argentière par Thibaud Rodulphi, juge de l'Argen-
tièrepour Guigues de Grolée(Guisde Grollea), cheva-

lier, coseigneur du château de l'Argentière, au norn
de son fils André et de sa femmeEléonore (Helignoris)
Alamande. Pierre Granetinot.

GUILLAUME(P.), Invent.de l'Argentière,n° 106.

26814 13avril 1334= 13janvier 1334-
Guillaumede Crolles.

26815 La Balme, 14 avril 1334.
La dame d'Arlay seconstitue fidéjusseurde l'acte du

13avril dans la salle basse Balme, mais ne se soumet

pas à la cour de l'évêque de Genève; témoins : Hum-
bert Boyssonis,deMontluel(Montoel),Amédéede Rous-
sillon, chev., Jean de Quintaz, Pierre Marescalli,juris-
consultes. Martin de Estra,de Chinon, dioc. deGenève,
not.

Arch.de l'Isère,B. 2610,138-9(Reg.Pilati 1334),vij-iij;
B. 3234.

26816 Grenoble, 14 avril 1334-
Ordonnance des maîtres rationaux, qui enjoint à

toute sorte de banquiers italiens et florentins de se

pourvoir dans un temps préfix au dauphin pour avoir
la faculté de rester dans ses états, faute de quoi, passé
ledit terme, ils seront contraints d'en sortir avec leurs

familles, etc.
CHEVALIER(U.),OrdonnancesrelativesauDauphiné,n°108.

26817 14avril 1334.
Jean Vetule,châtelain de Morestel,paye6 sols à Ni-

colas d'Ancône, chapelain du dauphin, pour le trans-

port à la Balmede 50 setiers de froment et 50 d'avoine.
AUVERGNE,dans Bull, hist-archéol. Valence,XV, 209;

Morestel,102.

26818 15avril 1334-

François d'Arvillard, fils de Pierre, prête hommage
à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Invent.d'Allevard.—MOULINET,Reg.généal.I, 202.

26819 La Balme, 15avril 1334.
Jean d'Arvillard (Alto Vilari), seigneur de ce lieu,

fils de feu Pierre d'Arvillard, reconnaît tenir en fief et
du domaine direct du dauphin Humbert à partir de la
Bréda(aqua Baytz)dans tout le Graisivaudan, sauf sa

fidélité aux comtes de Savoieet de Genevois; il en fait

hommage et promet fidélité. Insertion des actes des

34juin 1318et 37avril 1324-Act. ap. Balmam, dans

le grand verger du dauphin ; témoins : Jean abbé de

St-Oyand-de-Joux(S. EugendiJuren.), Hugues sr de

Gex (Gayo), Hugues de Breyssieux, sr de Viriville,
Etienne d'Arvillard, Girard de Crémieu(C'maco),Hum-

bert de Choulex (Cholay),Rodulphe de Commiers,

chevaliers, Soffredde Commiers, prieur de St-Etienne,
Leuczonde Lemps, docteur en décrets,prieur de Beau-

mont, François d'Arvillard, Jeannet de Farges.
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati1334),xiiij-x,90,95b";

B.3327,orig. parch.(Invent.II, 285a).Invent.Graisivaudan,
I, 3.— CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,844.

26820 Grenoble, 15 avril 1334.

... Ind. 3... Berthon Villeti, citoyende Grenoble,sur

ordre écrit d'Humbert, dauphin de Viennois (31 mars

précéd.), en présenced'Henri Chaulevez,lieutenant du

châtelain de Grenoble, met en possessiondu péage du

dauphin àGrenobleJean Jaczarandi, procureur etsous-

prieur du couvent des Prêcheurs de cette ville. Acta

ap. Gratianopolim,dans la maison de Jean Benedicti,
où setient la cour commune de la cité ; témoins : Jean

d'Allevardet Pierre Varleti, notaires. Guillaume An-

dreae, d'Osliis, not. impér.
CHEVALIER(U.),Nécrol.-Cart.Domin.Grenoble,38-9,n°13.

26821 Salettes, 16 avril 1334.
Ind. 2... Jean de Montluel,damoiseau, prie le dau-

phin Humbert d'observer les pactes et privilègescon-

cédés par ses prédécesseursaux habitants et bourgeois
de Montluel, de ne pas transférer leur ville et bourg à

d'autres, de ne pas les livrer par paix, trêve ou accord

au comte de Savoieou autre. Le dauphin promet et fait

serment. Jean promet denejamais demander l'annexion

au comte de Savoie.Act. ap. Saletas, dans le cloître ;

présents, G. archev. de Brindisi,Humbert de Choulex,
Amblard de Briord, Amédée de Roussillon, Henri Ve-

tule, Jacques Darguel, chevaliers, Amblard de Beau-

mont, d. ès-l., Percevalde la Palud, chanoinede Lyon,
Joffred de Commiers, prieur de St-Etienne, Jacques
Malabailliet Pierre de Rigneu, damoiseaux.

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxvj, m.
Invent.Prov.étrang. 32-3.

26822 Salettes, 16 avril 1334-

Ind. 2... Le dauphin offre à Jean de Montluel,da-

moiseau, d'observer intégralement les pactes et con-

ventions arrêtés avec lui par Henri Dauphin, alors sei-

gneur de Montauban et Mévouillon,le jour où il entra

dans le château de Montluel, de façonà le contenter.

Quant aux châteaux et bâties de Vaux-en-Velinet de

Montluel, le dauphin offre de lui en rendre l'équiva-
lent en argent ou eu terres, suivant arbitrage, ou de les

lui rendre après réception d'hommage lige et garantie
de ne causer aucun préjudice. Art. ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xxxvij, 112
Invent.Prov.étrang. 33a.

26823 Salettes, 16avril 1334-

Au sujet de l'observation des pactes et conventions

passés entre Henri Dauphin, seigneur de Montauban

REGESTE V,19
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et Mévouillon,et Jean de Montluelle jour où Henri en-

tra dans ce château, le dauphin Humbert et Jean pren-
nent comme terme la quinzaine de Pentecôte (39mai) ;
Jean jure de ne causer jusque-là aucun dommage ni

déshonneur au dauphin. Art. ut supra.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxvijb,112b.

26824 16avril 1334-
Conventions de Jean de Sahune (Ancezune) et sa

femme, Saure Allemand, avec Raynaud de Morges,

seigneur de Rochefourchat,au sujet dela ventepar lesd.

mariés aud. Raynaud des revenus des seigneuries de

Sahune et Montréal, dioc. de Sisteron, Montanègre

(Monlanicis), Petit-Paris (Parisius), Merlet et St-Na-

zaire-le-Désert,dioc. de Die, pour neuf ans, au prix de

3.000 flor. d'or de Florence; si au bout de 9 ans Jean

de Sahuneest mort sans héritiers légitimes, Raynaud
rendra ces seigneuries à Saure, qui les tiendra en bien

propre et dotal.
Arch. de l'Isère,B. 3677,orig. parch.(Invent.III,138a).

Invent.Baronnies,II,304: 965-6.— CHEVALIER(J.), Hist.
égl.-villeDie,II, 191.

26825 La Balme, 17avril 1334-
Ind. s... dimanche en trois semainesde Pâques xoq

aprilis..., le dauphin Humbert.., ap. Balmam...
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg. Pilati 1334),97-

26826 17, 18, 19 avril 1334.
Jean Vetule, châtelain de Morestel, livre 125poules,

dont 52 tant pour les fauconniers du dauphin que

pour [Béatrix], dame d'Arlay, [Catherine], princesse
d'Achaïe, [GuillaumeIsnard], archevêque de Brindisi,
chancelierdu dauphin ; dépensépour lesmêmes65livr.

8 s. Tournois comptés 25 den. ; 10 livr. de cire et

3 livr. pour la chapelle St-Pierre au château (dont était

chapelain Guillaume de Voyret, qui recevait 7 livr.

Tourn. par an du châtelain).
AUVERGNE,dans Bull,hist.-archéol.Valence,XV,208-9;

Morestel,102.

26827 La Balme, 18avril 1334.

Hommage lige de corps et personne rendu au dau-

phin (Humbert) par François de St-Germain, damoi-

seau, fils de feu Jacques de St-Germain, ...ap. Bal-

mam, en la chapelle; témoins: Amédée de Roussil-

lon, Amblard de Briord et Etienne de Loras, cheva-

liers.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1331), xxxjb,xxxija,

106b,107a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1057.

26828 Serres, 18 avril 1334.

Lettresd'Etienne de Roux et Jean de Poncy, maîtres

rationaux de la haute Cour du Dauphiné, aux Lom-

bards, Florentins et Italiens habitant Gap, de se pré-
senter en personne devant le dauphin ou de quitter la

province.
Arch. de l'Isère,B. 3013.= ROMAN,200b.

26829 19avril 1334.

Henri de Trevis.
Arch.de l'Isère,B.3234-

26830 20 avril 1334-

Compte de Guillaume de Bésignan, châtelain d'Oulx

et bailli de Briançonnais : cavalgate pour secourir la

bastide de Peladru(P-ulo)qu'avaient prise lesSavoyens;

autre par le bailli pour s'emparer du molar en cette

bastide ; autre pour secourir cette bastide rétablie que
les Savoyensétaient venus prendre ; à 7 nobles : Jean

de Névache(Neuasia), Pierre de Rame, Guill. Girardi,

Drogon de Montgardin, Ponce Hospitalis, Jean de la

Valloireet Martin Mini,qui demeurèrent en armes à

Bardonnêcheaprès la mort du dauphin Guigues, de

bonne mémoire.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.258;Hist.deDauph.ll,251.

26831 Crémieu, 22avril 1334.
...Ind. 2.Le pape Jean XXIIavait envoyéau dauphin

Humbert P(ierre),évêqued'Orange,et Gisbert, abbé de

St-Gilles,ordre de St-Benoît,dioc.de Nîmes,pour traiter

de la concorde entre lui et Aymar, évêque et comte de

Valence et Die, au sujet de désaccordsentre leurs gens
et de dommages. Les nonces requièrent le dauphin

d'envoyer de ses gens amateurs de la paix sur les limi-

tes de la terre de l'évêque ; le prince promet de les

envoyer mardi prochain à Serves (Cervia), dioc. de

Vienne. A leur requête il fera défensede causer aucun

dommage sur les terres de l'évêque jusqu'à la Pente-

côte (15 mai). On réparera les dommages causés de-

puis sa lettre à Aymarde Poitiers. Act. Crimiaci, dioc.

de Vienne, dans le réfectoire des frères Augustins ;

présents : G. archev. de Brindisi, P. évêquede Genève,
NicolasConstancii, chev., Amblard de Beaumont, Jac-

ques Caput Grossum, Pierre Charrerie, docteurs ès-lois,
Leuczonde Lemps, prieur de Beaumont, doct. en dé-

crets, Joffred de Commiers, prieur de St-Etienne...
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxxviij,113.

26832 22avril 1334-

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Borge
de Croze,de la Voulte, veuvede Jean de Bosc, notaire,
tutrice de ses enfants Berlonet Eymare, pour son avoir

aux mandements de Barry et St-Alban, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,497.

26833 LaBalme, 36avril 1334.
...Ind. 2... B[éatrix] de Vienn[ois], dame d'Arlay

(Arlaco), reconnaît, à la requête de Jaquerr.in Mala-

bailli, damoiseau, son châtelain de Cornillon en Grai-

sivaudan, que celui-ci, devant elle, Rodulphe de Châ-

teauneuf, son chapelain, et Hugonin de Casello, son

clerc, a fourni le compte des revenus, cens et services

de la chàtellenie de Cornillon, du 24juin 1333à pareil

jour de l'année courante, et des proventus.exilus, ob-

ventions et escheutis, du 14 avril 1333au 7 du mois

courant, et des dépenses jusqu'à ce jour. Compensa-
tion faite des recettes aux dépenses, la dame redoit

29 livr. 15s. 4 d. gros Tourn. d'argent à l'O rond. Les

blés, vins, cens et revenus qui sont dans le château,
ont été vendus à Jaquemin. Act. ap. Balmam, en la

demeure du dauphin, dans la chambre où reposait la

dame ; témoins : Rod. de Châteauneuf, Nicolet de St-
Geoire(S. Jorio), damoiseau. Humbert Pilati not.

Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxxix-xl,114-5.

26834 La Balme, 26 avril 1334.
Ledauphin Humbert confirme à J. de la Maladière

et J. Baudut l'albergement du 14janv. 1323/4 et leur

passe quittance de 10 liv. Viennois pour la rente d'une
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année, sous condition que lui et ses successeurs pour-
ront racheter la leyde, poids et commun de Crémieu,
en remboursant 39 liv. de gros Tournois d'argent avec
O rond payées pour deniers d'entrée au dauphin Gui-

gues et à lui. Nat... ind. 3, ap. Balmam,en l'hospicedu

dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg.Tituli),VII" ij. Invent.Vien-

nois,I, 589-90.

26835 St-Chef,37avril 1334.
...Ind. 2... Des dissensions, guerres, contestations,

causes, controverses, entreprises (interprysie), scanda-

les, invasions de biens, occupations, captures et morts
violentesd'hommess'étaient longtempsproduites entre
le dauphin Humbert et Aymon, comte de Savoie,leurs
alliés et soutiens, depuis la paix entre le dauphin Jean
et le comte Amédée. Spontanément le dauphin Hum-
bert constitue procureurs Humbert de Choulex, che-
valier, seigneur de Pont-de-Boringe, et Amblard de
Beaumont, docteur ès-lois, pour traiter de la paix, de
concert avec les commissaires que le comte désignera,
promettant et jurant d'avoir pour agréable ce qu'ils
décideront. Art. ap. S. Theodorum,en la maison habi-
téepar les Lombards; présents : Guillaume, archevê-

que de Brindisi, frère Jean de Cors, prieur des Prê-
cheurs de Grenoble, confesseur du dauphin.

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),x-ij, 141-3.

26836 27 avril 1334= 37 avril 1337.
Déclarationde Guillaume Augier.
Grenoble,Invent.Gapençais,175.

26837 La Chartreuse, 29avril 1334.
Clarus, prieur de la Chartreuse, charge Godefroy,

prieur du Val de Tous-les-Saints(à Maurbach), de visi-
ter et corriger leurs maisons d'Esclavonieet d'Allema-

gne, avec un autre prieur. Grand sceau. Dat. Cartusioe.
LECOUTEULX,Ann.Cartus. V, 334-6.

26838 Mai 1334.
Compte de Bozonet de Porte-Traine, châtelain des

Aubres.

Grenoble,Invent.Baronnies,1,42: 49-50.

26839 1er mai 1334-
Compte de noble et puissant Jean Alamandi, sei-

gneur de Séchilienne, châtelain de la Buissière et Bel-
lecombe. Dépenses de Gautier de Vienne, sur ordre
de la dame d'Arlay ; messager envoyé par le conseil

delphinal à l'archevêque d'Aix et l'évêque de Mende,
légats du souverain Pontife ; dépenses de l'archevêque
de Brindisi et son escorte à Barraux (Baralas) pour
tenir diète avec les Savoyens à Chapareillan (Chapa-
rolum); 40 liv. pour une grande machine et 2 petites
et diversesguérites (muetis).

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.259;Hist.deDauph.II,251.

26840 Chapareillan, 2 mai 1334.
Ind. 2. Accord préparatoire pour la paix entre le

dauphin [Humbert] et le comte de Savoie, conclu en-
tre Humbert de Choulex (Chaulay), chevalier, seigneur
du Pont-de-Boringe,et Amblard de Beaumont, doc-
teur en lois, procureurs du dauphin, et Antoine de
Clermont,chevalier, seigneur de la Bathie en Albanais,
et Philippe de Provanis, doct. ès-lois, procureurs du

comte. La paix entre feus le dauphin Jean et le comte
Amédéesera confirmée. Les biens et châteaux occupés
depuis, spécialementle château de Monthoux(Monteuz),
ceux du comte de Genevois que détient le comte de

Savoie seront rendus. Le comte renonceà l'hommage
et à tout droit sur le Faucigny, Montluel, Meximieux,

Bourg-St-Christopheet le château de Girieu (Giriaci);
lui et le seigneur de Beaujeu restituent leurs terres et

pardonnent leurs offenses à Moyolet Guillaume du

Saix; le comtedétruira la bâtiede St-Jeande (Vico)[-le-

Vieux] sous Varey. Le dauphin remet St-Germain,

Ambérieuet lesAllymes(Allemor.); il payera 2000 livr.

de bons petits Tournois pour l'hommage du Faucigny,
annulle les traités au sujet des otages et rançons non

payésde la part de Robert de Bourgogne, du comte,
du seigneur de Beaujeu et leurs gens ; il donnera au

comte des fiefs aux châteaux de Ballon et Grand-Con-

fort, pourvu que le seigneur de Villars ne lui en fasse

pas hommage ; il renonce à ses droits sur les biens de

Mayolet Guillaume du Saix(Saxo). En compensation
de Girieule comte recevra une terre égale apud Fonta-

nis, mandement de St-Symphorien, la terre du sei-

gneur de Chandieu (Chandiaci), celle qu'y possédait le

seigneur de Montluel ; le pape décidera du fief des sei-

gneurs de Villars et Beauregard que le dauphin tient

du seigneur de Beaujeu, ou les arbitres s'il se récuse ;
il y aura alliance entre le comte et le dauphin. Les

4 procureurs choisissent le comte de Genevoiscomme

supérieur au sujet des arrérages de la dot de la dame

de Faucigny, et du château de Ravorée; ils demande-

ront pouvoir de trancher la question du comte de Ge-

nevois et des nobles de St-Germain. Le dauphin ne

pourra s'agrandir sur les domaines de Beaujeu ni le

comte sur ceux des Villars, en Bresse, Dombes, Mon-

taney (M-nea)ou ailleurs, sauf pour le comte les lieux

de Ballon et Grand-Confort. Pouvoir aux procureurs

pour conserver la paix.Fait ap. Chaparrellient. Sceaux.

Humbert Pilati,not. delph., et Jean Mistral, clerc, not.

du comte.

Torino, Arch. di Stato, sez. 1. Traités anciens,paq. 4.
n°25,1,orig. parch.4sceaux.(Invent.46-8).

26841 Vienne, 3 mai 1334-

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin

Humbert, c. de V. et d'A., S. de la T., pour la baron-

nie de la Tour, par noble et puissant Guigues, sei-

gneur deBeauvoir-de-Marc,dioc. de Vienne,pour tous

les fiefsqu'il tenait de lui ; assignation à la Toussaint.

Act. cVyenne,en l'église de St-Maurice(S. Maurissii de

Vyenna); témoins : Guillaume archevêque de Brindisi

(Brundissino), Pierre évêquede Genève,Soffred Nigri,

prieur de St-Julien(S. Jullini), Amédée de Roussillon,

chevalier, et Barthélemyde la Balme, chanoine de Ro-

mans.

Arch.del'Isère, B.2607(NotaeFrumenti),lxixb,295b.In-
vent.Viennois,I, 129b: 235b.

26842 Vienne, 3 mai 1334-

Hommage lige prêté au dauphin par nobles et véné-

rables Siboud et Humbert de Clermont, frères, pour le

château, mandement et territoire de Virieu, au dioc.

de Vienne, avec ses droits et appartenances ; assigna-
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lion à la Toussaint. Act. ap. Vyennam,en la maison
de St-Gervais (S. Girvaysii); témoins : Amédée de

Roussillon, Jean Pagani, chevaliers, Barthélemy de la

Balme, chanoine de Romans, et Jean d'Amblérieu.
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),lxx', 296'..In-

vent. Viennois,III,276b.

26843 Vienne, 2 mai 1334-
Noble et puissant Jean Pagani, seigneur de Dionay

(Doanay),reconnaît teniren fiefdu dauphin la paroisse
de Ville (Villa),avec ses mandements,juridiction, etc.,
et le château, bourg et mandement de Dionay, et en
fait hommage lige, sauf ceux qu'il doit au comte de

Forez, aux églises de Vienneet de St-Vallier,avec assi-

gnation de terme à la Toussaint. Act. ap. Vyennam,
en la maison (hospicio)de St-Gervais (S. Gervaysii);
témoins : Syboud de Clermont, mistral de Vienne.
Humbert de Clermont (eff. précenteur de Lyon), Amé-
dée de Roussillon, chevalier. Barthélemy de la Balme,
chanoine de Romans, et Jean d'Amblérieu.

Arch. de l'Isère,origin.; B. 2607(NotaeFrumenti), lxxb,
296b.Invent.St-Marcellin,I, 96,790.—CHEVALIER(U.), Invent.
arch. Dauph.1346,258.CAISE(A.),Cart. de St-Vallier,27-
8, n°26(à 1333).

26844 Grenoble, 5 mai 1334-
...Ind. 3... Humbert, dauphin de Viennois, comte

de Vienne et d'Albon, pour reconnaître les services

(obsequia)de son conseiller noble Amblard de Beau-

mont, docteur ès-lois, lui concède en augment du fief

de Beaumont tous les vassaux, cens, revenus, services,

usages, fiefs, alleux, etc., de la paroisse du Touvet

(Thoveto) et l'en investit par une plume de roseau,
sous hommage lige. Act. ap. Gratinopolim, dans le

couvent des frères Prêcheurs ; présents : Humbert de

Choulex (C-lay), chevalier, Jean de Cors, prieur des

Dominicains,confesseur du dauphin, frère Jean de Ro-

mans, du même ordre, Humbert Pilati, de la Buissière,
clerc du dioc. de Grenoble, not. impér. et roy.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334), xij-iij,143-4;
B.3006,IIIIeIIII" xvij, V"j;Invent.Graisivaudan,V,113,-8-9.
Invent.du Touvet,St-Vincent.—LE LABOUREUR,Mazures
de l'Isle-Barbe,II, 200.SALVAINGDEBOISSIEU,Usagefie/s,
94; 3° 1, 139.VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 292.BRIZARD,
Hist. généal.mais.Beaumont,II, 277

26845 (Après 5 mai 1334)-
Déclaration du dauphin Humbert, prescrivant à no-

bles Roletet Dronet d'Entremont, père et fils, Artaud

de Beaumont, chev.. Guigues Raverii, tous les nobles

et autres de la paroisse du Touvet,de prêter à Amblard

de Beaumont, donataire de l'acte du 5 mai préc, foi,

hommage et reconnaissance, et lui payer les cens, ser-

viceset autres droits.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,113.

26846 Grenoble, 5 mai 1334-
Le dauphin Guignes avait concédé à Humbert de

Choulex (Choulay), chevalier, le château de Lullin,
avec mandement, droits et appartenances, ce qui fut

confirmé par Henri, Dauphin,alors élu de Metz (Me-

then.), régent le Dauphiné. Puis Hugues Dauphin,

seigneur de Faucigny, oncled'Humbert, échangea, avec

le consentement et la confirmationdu dauphin Jean, à

Humbert de Choulex le château de Pont-de-Boringe

(PontisBuringii)contrela bastidedeChoulex(Choulay),
transférée à Hugues par Humbert de C. Le dauphin
Humbert ratifie ces deux actes et investit par tradition

d'une plume d'oie, se réservant le droit de supériorité.
Act. Gracinopol., en la maison des frères Prêcheurs;
témoins : Amblard de Beaumont, doct. ès-lois, frère
Jean de Cors, prieur desPrêcheurs, confesseur du dau-

phin, frère Jean de Romans, du même ordre.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),ix-x, 140-1.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 33a.

26847 Grenoble, 5 mai 1334.
Le dauphin Humbert donne et concèdeà Humbert

de Choulex (Choulay),chevalier, seigneur du Pont-de-

Boringe(Pontis Buringii), pour récompenser ses méri-

tes et services, le château de Montfort,avec mande-

ment, territoire, etc., s'en réservant la supériorité. In-

vestiture par tradition d'un calamus. Act. Gracinopoli,
en la maison des Prêcheurs ; témoins : Amblard de

Beaumont, d. ès-l., frère Jean de Cors, de l'ordre des

Prêcheurs, confesseurdu dauphin, fr. Jean de Romans,
dud. ordre.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xiiij-v, 145-6.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 37b.

26848 Grenoble, 5 mai 1334-

Le dauphin Humbert, seigneur des baronnies de

Montauban et Mévouillon,complète sa donation à son

fidèle clerc et secrétaireHumbert Pilati, de la Buissière,
des offices de notaire de la judicature des baronnies

de Montauban et Mévouillonet de la garde dela bulle

du Buis. Dat. Gracionopoli,en la maisondes frèresPrê-

cheurs, par Amblard de Beaurnont, prof, de droit civil,

protonotaire du Dauphiné, assistants Humbert de

Choulex (Choulay),chev., seigneur de Pont-de-Boringe

(Buringii), f. Jean de Cors, prieur des Prêcheurs, con-

fesseur du prince, ses conseillers.

Arch.de l'Isère,B. 2962,IIII°lviij.

26849 6 mai 1334= 25 mai 1334-

26850 6 mai 1334.

Enquête des officiersde Vizille.

Arch.de l'Isère,B. 2955,1.

26851 Pont-du-Glandon, 7 mai 1334-
...Ind. 2... Aymon, comtede Savoie,duc de Chablais

et d'Aoste, marquis en Italie, et Humbert, dauphin de

Viennois, comte de Vienne et d'Albon, palatin, sei-

gneur des baronnies de la Tour et de Faucigny, dési-

reux de terminer les dissensions entre eux et leurs pré-
décesseurs, Amédéeet Jean, chargent de la médiation,
l'un Amédéecomtede Genevois,Antoine de Clermont,

seigneur de la Bâtie en Albanais, et Philippe de Pro-

vana, docteur en droits,chevaliers, l'autre Humbert de

Choulex, chevalier, seigneur du Pont-de-Boringe(Pon-
tis Buringii), et Amblard de Beaumont, professeur de

droit. Les arbitres proclament paix solide entre eux et

leurs adhérents. On confirme le dernier traité conclu

entre le comte Amédéeet le dauphin Jean (1314). Ay-
mon remet à Humbert ses prétentions sur le château,

bourg, etc., de Montluel, non compris le fief de Châ-

tillon-en-Chautagne, et sur le château et mandement

de Girieu. Deson côté le dauphin lui rend les châteaux
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et villesde St-Germain-d'Ambérieuet d'Allemond, du

ruisseau d'Albarine (Albarone) vers les mandements

d'Ambronay et de St-Rambert (S. Ragnemberti), non

compris le château ou mandement de St-Maurice.On

annule les conventions relatives aux otages (hostagi-

menta) et prisonniers, spécialementles promesses de

Robert de Bourgogneet des sujets du duc, du comte

d'Auxerre et du seigneur de Beaujeu.Les fiefsdes sei-

gneurs de Villars et de Beauregard, cédés au dauphin

par le seigneur de Beaujeu, resteront à la disposition
du pape. Humbert rendra la bâtie de Suse(Secusia)et

Aymonleschâteauxqui n'ont pas été restitués au comte

de Genevois.Le comte fera abandon de ses droits et

réclamations sur le fief et l'hommage de la terre de

Faucigny et recevraen compensation25.000liv. : petits
bons Tournois ; lui et le seigneurde Beaujeucéderont

leurs droits sur les châteaux et villes de Meximieuxet

de Bourg-St-Christophe,moyennant 5000liv. : le tout

payable, deux tiers à la St-Michelet lé resteà Noël.On

se rendra mutuellement les titres afférentset les châ-

teaux, villes, fiefs, arrière-fiefs, etc., pris depuis la

paix. Humbert soldera pour la dot et les arrérages du

douaire de feue Marie,dame de Faucigny, 30.000liv.

de bonsViennois,20den. valant 1gros Tourn. d'argent,
en 4 termes d'un an chacun ; il donne pour garantie
Amédée,comte de Genevoiset pour procureurs auprès
de la cour de la chambre du pape, AntoinedeClermont

et Philippe de Provana. Pour renforcer la paix, les

parties font alliance. Serments. Fait dans les prés, pro-
che le pont de la rivière du Glandon, entre Chapareil-
lan et Montmélian; présents : Amédéede Roussillon,
cosrdu Bouchage. Hugues du Châtelard,Jean Mistralis

sr de Grésy,GirindeSt-Symphorien,chevaliers,Jean de

Cors, prieur desPrêcheurs de Grenoble,confesseur du

dauphin, et Jean d'Amblérieu,clercdu même.Humbert

Pilati, de la Bussière,et Jean Mistralis,du Bourget,nott.
Arch. de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),j-vj, 200-6.

Torino,Arch.diStato, sez.1,Traitésanciens,paq. 4, n°25,
orig. parch.,minute(Invent.46-8).Invent.Généralité,I, 165b:

217,-9; Invent.Prov. étrang. 191b,197-8.ALLARD(G), Doc.
XIV,37.—FONTANIEU,Hist. de Dauph. III, 11,349.—Gui-
CHENON,Hist. de Savoie,pr. 389-91(27m.). VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.209-65; Hist. de Dauph. II, 251-7,cf.1,
302-3.LÜNIG,CodexItal. diplom.I, 639.= GEORG.II, 412.
R. Gen.XVIII,381.VIDAL,dansRev.des Quest.hist.LXIX,
387.

26852 7 mai 1334.

Hommagelige prêté à Aimar de Poitiers, comte de

Valentinois,par AimarGontard, coseigneurdela Garde

et Roussas,à la condition que le comte le défendecon-

tre Hugues Adhémar, coseigneur de la Garde, qui l'a

contraint par violenceet par une détention de 8 jours à

se reconnaître son vassal. Gontard reconnaît tenir en

outre du comte en fief noble et franc, son hôtel et son

fort de la Garde,ses biensdudit lieu et de Rac et Rous-

sas, le tènement inculte de Bonagach, de 43 salmées,
un pré, une terre sur Pierrelatte, des terres près du

pont deChartroussas, de celui de la Berreet du chemin

ferrât (f-to), allant du pont de la Berreà Pierrelatte,du

pré du prieuréde St-Pierre de Bertoareet du cimetière

des Juifs, etc.

Arch.de la Drome,E. 5861,copiepap. (Invent.IV,255a).
Arch.de l'Isère,B. 2611,207.Invent.Valentinois,III, 10b-1;
IV,257,377: II,9-11; cf.724-5;III,11-2.

26853 Les Crottes, 7 mai 1334;

Procuration pour vendre par noble Perceval de Bar-

donnêche (B-eschia), majeur de 16 ans, fils de feu

Boniface, chevalier, à son frère Jean de Bardonnêche.

Témoins : Michel, fils naturel dudit Boniface,etc. Fait

en la maison de feu noble Bonifaced'Embrun.
Arch.des Htes-Alpes,G. 1716,roul, parch. (Invent.VI,

356a).

26854 La Frette, 8 mai 1334.

...Ind. 2. Guillaume Barralis, fils de Pierre Barralis,
dit Cany, fait hommage lige desapersonne au dauphin
Humbert, promettant de lui être fidèlejusqu'au dernier

jour de sa vie et de s'abstenir de toute injure ou affront

envers lui. Ad. ap. Frayatam : présents : Humbert de

Choulex (Choulay), Odobert de Châteauneuf, Artaud

de Beaumont,chevaliers.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xv-bis,146-7.

26855 Pierre-Scise,8 mai 1334.

Hommage rendupar Guiot Ferlays à l'abbé d'Ainay.
Fait dans le château PetraeScisae; présents : Guillaume

de Virieu, chanoine de Vienne,etc.

GUIGUE,GrandCartul. abb.d'Ainay,I, 194,n°99.

26856 10mai 1334.
Jarenton de Marette,damoiseau, traite avec Pierrede

la Tour, seigneur de Montbrun, à raison de la dot
d'Alix de la Tour, sa mère.

MOULINET,Reg.généal.II,430.

26857 12 mai 1334.

Jean, coseigneur de Bardonnêche, fils de feu Boni-

face, agissant en son nom et à celui de son frère Perce-
val de Bardonnêche,vend à Guillaumede Mévouillon,
chevalier, seigneur de la vallée de Barret, divers im-
meubles à Gap : pré, vigne, terres, jardin, au prix de

36 liv. 17 sols gros Tournois à l'O rond. Témoins :

Mathieude Baucho,juriscons., Giraudseigneur d'Eou-
res (Elres),Fréalant, chevalier, de Lazer.JeanAmfons,
de St-Vincent, not. Fait au territoire de la bastide de

St-Etienne,lieu dit in Castello,dans le pré de Bertrand

Chaysi, de Sisteron.
Arch.desHtes-Alpes,G.1716,roui,parch.(Invent.VI,356).

26858 L'Argentière, 12mai 1334.

Albergement par Jacques Garcini, de l'Argentière,
procureur de la confrérie de ce lieu, à Jean Berthoni
d'une terreà Champ-Didier,sous le cens de 3 quarteriae
de seigle... Ap.Argenteriam. Rodulphe Bermondinot.

GUILLAUME(P.), Invent.de l'Argentière,n°107.

26859 12mai 1334.
Le notaire Robert Roberti, du Buis, proteste devant

Jean Motel,juge mage des baronnies de Montaubanet

Mévouillon, contre le notaire Humbert Pilat, de la
Buissière,qui avait surpris au dauphin Humbertledroit
d'exercer le notariat et de percevoir la moitié des émo-
luments du sceau des contratsdans les Baronnies,droit
concédépar les dauphins à la famillede Robert.

Arch.de l'Isère,B.3311,orig.(Invent.Il, 276a).
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26860 Avignon, 13mai 1334-
Lettre de Jean XXIIaux évêques Hugues de Trois-

Châteauxet Jeande Marseille,,noncesdu Siègeapostol.

pour la paix entre la France et le Brabant. - Litteras

fraternitatis...
Galliachrist, noviss.II, 271-2,n°474; IV, 140-1n°299.

26861 Moras, 13 mai1334-

Hommageligerendu au dauphin Humbert par noble

Félicie (Felisia), veuve de MalenQuinsieno, et assigna-
tion de terme. Act. ap. M-sium,en la maison de Pierre

de Creuta; témoins:Girard seigneur d'Anjou (Anjone),
Amédéede Roussillon, cosr du Bouchage, et Humbert

cosr d'Illins, chevaliers.
Arch.de l'Isère, B.2607(NotaeFrumenti),306b; B.2973,

11b—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,278.

26862 13 mai 1334-

Reconnaissance en faveur de Jean Guiffrey, fils de

Guiguet, par Nantelmet Guiffrey,fils naturel d'Emeric,
d'une terre, châtaigneraie, jardin et maison à St-Pierre-

d'Allevard.Pierre Faure, not.
Invent.titresdeM.de Marcieu(ms.).

26863 Briançon, 14mai 1334.

... Ind. 2... Hommage lige prêté à Humbert, dau-

phin de Viennois, par tous les habitants (populares)
de la châtellenie de Briançon, qui promettent de le

servir en paix et en guerre, et lui prêtent serment de

fidélité : modoplebeyo,avec baiser des pouces : mis-

tralie de Cervières (Cerveire),53 ; m. de Villard-St-

Panorace (S. Brencacii), 44 ; m. du Val-des-Prés (de

Pratis), 126; m. de St-Chaffrey,204 ; le Monêtier de

Briançon, 317; le Puy-St-André et le Puy-St-Pierre

(Podii), 131.Acta ap. Brianczonum,sur la place du ci-

metière de l'église ; présents : P. évêque de Genève,

Leuczonde Lemps, doct. en canons, prieur de Beau-

mont, Nicolas Constancii, s' de Châteauneuf-de-Bor-

dette, chev., Jacques Caput Grassi, prof, de droits,

Etienne de Roux et Etienne Pelati, jurisc.
Arch.de l'Isère,B. 2962,IIII' IIII" xv-ix; B. 3008,589.

Invent.Briançonnais,175.= ROM.200-1.

26864 14 mai1334.

Hommageset serments defidélité rendus au dauphin

par les habitants de quelques paroisses de la châtelle-

nie de Briançon.
Invent.Briançonnais,175-6.= ROMAN,201a.

26865 (Vers 14mai) 1334-

Hommages prêtés au dauphin par tous les habitants

des autres communautés du Briançonnais.
Grenoble,Invent.Briançonnais,170.

26866 16mai 1334-

Commission du bailli et juge de Graisivaudan au

châtelain de Vizille,d'informer et faire incarcérer ceux

qui avaient entrepris d'emprisonner, maltraiter vio-

lemment et conduire au lieu de Champs, noble Odon

de Briançon, fils d'Aymond seigneur de Varces et

d'Eybens, passant par le grand chemin qui va au port
de Claix,dans le mandement de Vizille; procédure et

informations sur ce fait. — Cf. 10juin suiv.
Invent.Graisivaudan,A.259b,VI, 158a: II,30a,259-60,.

26867 17mai 1334.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Pierre

de Salaveyre,prêtre, comme procureur d'Egline de la

Roche, veuve de noble Pons de Rochessauve, tutrice

de ses enfants.
Grenoble,Invent.Vivarais,497.

26868 17 mai 1334-

Enquête des officiers de Vizille.
Arch.de l'Isère,B.2955,1.

26869 Fontainebleau, 18mai 1334-
Patentes de Philippe, roi de France, au sujet de Ste-

Colombe...Donn. a Fontainebliaut 1...
Arch.de l'Isère,archevêchédeVienne.

26870 LaGrave, 18 mai 1334.
Le dauphin y passe, serendant à Briançon.
*VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 263a.

26871 18 mai1334-

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Ber-

trand, seigneur de Brion, pour les terres de Brion et

de Cheylard, et ses fiefsde Chieza et de Châteauneuf

en Boutières; il entend ne pas déroger aux transactions

passéesentre lui et les aïeux dud. comte, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,497-8-

26872 Briançon, 19mai 1334.

Le dauphin Humbert fait don à Catherine de Vien-

nois, princesse d'Achaïe, du château de la Terrasse et

de 10 liv. de gros Tournois de rente, à prendre sur le

péage de Montfleurydurant sa vie. Fait ap. Brianczo-

num, dans le château.
Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),306b.Invent.

Graisivaudan,V,113b.*VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 263.

26873 Exilles, 19 mai 1334-

Hommage lige et serment de fidélité prêté au dau-

phin Humbert par tous les habitants d'Exilles (Exil-

liarum) au bailliage de Briançonnais, 210. Acta ap.
Exillias, sur la place de l'église ; présents : P. évêque
de Genève,Amblard de Beaumont, Nycholas Cons-

tancii, sr de Châteauneuf de Bordette, chev., docteurs

ès-lois, Etienne de Roux et Etienne Pelati, juriscon-
sultes.

Arch.de l'Isère,B.2962,V°viij-ix.Torino,Invent.città e
prov.Susa,92(Bardonn.m. 1, n° 17).Invent.Briançonnais,
593.

26874 Exilles, 19mai 1334.
...Ind. s... Noble Jean Ouruscii rend hommage lige

au dauphin Humbert et lui jure fidélité. Acta et pré-
sents ut supra. — Aynard Ourus. — Noble Odon Al-

berti. — Noble Robert de Bardonnêche.— Noble Jean
Alberti.

Arch. de l'Isère,B.2962,V°xa.

26875 Césane, 19, 30 mai 1334-

Dépenses en l'hospice du dauphin ap. Sesanam,

118liv.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.272;Hist.deDauph.11,263.

26876 20 mai 1334-
Confirmation par le dauphin Humbert de l'acte de

donation du 19 préc. à Catherine de Viennois.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,113b.

1.L'ItinérairedePhilippe VIde Valois,par JulesVIARD,
mentionnela présencede ce princeà Senlisle 19mai(Bibl.
de l'éc.d. Chartes,LXXIV,114a).
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26877 20 mai 1334.
Catherine de Vieunois nomme Reymond Rivoire,

écuyer, pour administrer les revenus de la châtellenie
de la Terrasse.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 113b.

26878 Césane, 20 mai 1334.
...Ind. 2... Hommage prêté au dauphin parles habi-

tants (populares) du lieu et châtellenie de Césane

(Senane), qui se déclarent ses hommes liges, modople-
beyo,avec baiser des pouces, et promettent de l'aider
et servir envers et contre tous : c. de Césane, 124,dont
un trompette, et 290 ; m. de Césane, 34-Act. ap. Sesa-
nam, sur la place, devant la maison du marché (fori);
présents : P. évêque de Genève,NycholasConstancii,
sr de Châteauneuf de Bordette, chev., Jacques Caput
Grassi, docteurs en droit, Etienne de Rouxet Etienne

Pelati, jurisconsultes.
Arch.del'Isère,B.2962,IIII'IIII" xix-V°j. Torino,Invent.

cittàeprov.Susa,92(Bardonn.m. 1,n°18).Invent.Briançon-
nais,456.

26879 Césane, 20 mai 1334-
...Ind. 2... Noble Anthoine Ourus (Aurus), damoi-

seau, rend hommage lige de sa personne au dauphin
Humbert, avant tout autre, et lui jure fidélité. Act. et

présents ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2962,V°jb.Torino,Invent.città e prov.

Susa,92(Bardonn.m. 1,n° 19).

26880 20 mai 1334.
Reconnaissancede fief à l'abbé d'Ainaypar Jocermet

de Manissieu (M-sea),pour ce qu'il possèdedans cette
localité (Manissiacum) en Viennois.

GUIGUE,GrandCartul. abb.d'Ainay,l, 214-6,n° 108.

26881 Oulx, 21mai 1334.
...Ind. 2... Hommage lige de sa personne rendu au

dauphin Humbert par noble Bonifacede Bardonnêche,
damoiseau, avant tout autre. Act. ap. Ulcium,sur la

placede la maison de l'aumône ; présents ut supra.
Arch.de l'Isère, B. 2962,V° ija.Torino, Invent.città e

prov.Susa,92(Bardonn.m. 1, n°20).Invent.Briançonnais,4.

26882 Oulx, 21mai 1334.
...Ind. 2... Hommage lige rendu au dauphin par un

grand nombre d'habitants (populares)deBardonnêche,
jadis à François de Bardonnêche, chev., qui promet-
tent d'aider et servir le prince envers et contre tous,

179; h. de Névache (Navachie), 26. Acta ap. Ulcium,
sur la place de la maison de l'aumône ; présents ut

supra.
Arch.de l'Isère,B. 2962,V' ij-iij. Torino,Invent.città e

prov.Susa,92-3(Bardonn.m. 1,n°21).InventBriançonnais,
4, 57.

26883 Oulx, 21 mai 1334.
Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

Humbert par Jean, fils de Jorges de Névache (Nava-
chia), noble. Act. ap. Ulcium,sur la place de la mai-
son de l'Aumône; présents : P. évêque de Genève,
Nicholas Constancii, sr de Châteauneuf de Bordette,
chev., Jacques Caput Grassi, doct. en lois, Etiennede
Roux et EtiennePelati, jurisc.

Arch.de l'Isère, B. 2962,V°v.

26884 Oulx, (21/23 mai) 1334.
Sentence prononcée par Humbert, dauphin de Vien-

nois, comte de Vienne et d'Albon, palatin, seigneur
de la Tour, prince de Briançonnais et Césane, mar-

quis en Italie, contre François de Bardonnêche.De re-
tour de la Hongrie par la Sicile et la mer en Dau-

phiné, il a constaté la présence de seigneurs orgueil-
leux qui s'élevaient contre lui : il veut les abattre.

François, dit de Bardonnêche et chevalier, a traité
avec les ennemis du Dauphiné, surtout le comte de

Savoie, pour enlever à son frère Guigues le Briançon-
nais et le marquisat, et soulevé les populations de Bar-

donnêche, Oulx, Salbertrand (Salabertani), Césane et

autres, qu'il dissuada ensuite de se soumettre au

prince; il s'est fait donner par le comte de Savoie le
château d'Exilles,fiefdu Dauphiné, et lui ena fait hom-

mage. Saisi par les gens d'Oulx et mis en prison à

Exilles, il s'en est échappé; réintégré en prison par les

gens d'Exilles, il a été amené à Pisançon (Pizençanum)
en Viennois,d'où il s'est encore échappé et s'est rendu
contumace. Il a été condamné pour ce fait par le juge
du Viennoisà 500marcs d'argent. Cité pour se justi-
fier, il n'a pas comparu. Le dauphin le condamne à la

perte de ses biens et de son fief qui sont adjugés à la
cour delphinale : il est banni du pays ; défense de lui

parler et venir en aide ; ordre de s'emparer de lui par
rayda ou criafora, avec récompense de 500 flor. d'or
s'il est vif, de 300 s'il est mort. Ses manoirs de Bar-

donnêche, Celset autres en Dauphiné seront détruits.

Sa femme, ses fils et filles et toute sa famille devront

quitter le pays d'ici à un mois. Fait par l'organe
d'Etienne de Roux (Rufo),juriscons., maître rational
de la grande cour delphinale, en présence de P(ierre)
évêque de Genève,Lieusse de Lems, prieur de Beau-

mont, doct. en décr., Joffred prieur de St-Etienne,
Jean de Champ, prieur des Prêcheurs de Grenoble,
NicolasConstancii, chevalier, doct. en droit, 4 jurisc,
Guillaume de Bésignan, Henri de Drens, Jean de Mol-

lans, chevaliers, et d'une multitude de gens d'Oulx,
Césaneet Bardonnêche, dans la cour du cloître d'Oulx

(de Ultio).François de Montejoco,citoyen de Pavie, ha-
bitant de Visan, not. impér.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Susa(Bardonn.m. 1,n° 14),
orig.parch.(Invent.91).L'originalvu par M.le mleBerzetti
di Murazzano,a laissé en blancla placedu jour. —Invent.
Briançonnais,60.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.265-8;
Hist.de Dauph.Il, 257-60.= R.Gen.XVIII,382.

26885 Oulx, 23 mai 1334.

Hommage lige de leurs personnes prêté au dauphin
Humbert par Pierre d'Aynard et Galvagnin, son fils,
descendants d'Aynard.

Arch. de l'Isère,B. 2962,V°vb.Torino, Invent.città e
prov.Susa,93(Bardonn.m.1,n°23).

26886 Oulx, 23 mai 1334.
...Ind. 2... Hommage prêté au dauphin par les habi-

tants (populares) du mandement d'Oulx, qui promet-
tent de l'aider (et) servir envers et contre tous, 430.
Act. ap. Ulcium; présents ut supra.

Arcludel'Isère,B.2962,V°iij—iiij.Grenoble,Invent.Brian-
çonnais,593.
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26887. Oulx. 24 mai 1334-

Hommage prêté entre les mains d'Humbert dauphin

par des particuliers (populares),de Bardonnêche, an-

ciens hommes de ^Françoisde Bardonnêche, chev., 62 ;
— de Salbertrand (Salabertano), 169.Arta ap. Ullium,
sur la place de la maison de l'Aumône; présents ut

supra.
Arch.de l'Isère,B.2962,V°vj. Torino,Invent.prov.città

eprov.Susa,93(Bardonn.m. 1,n°23).

26888 25mai 1334.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Hugues

Adhémar, seigneur de la Garde, pour le château et

terre de Pierrelongue, avec son territoire, ressort,

droits et appart.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 212b: 850.

26889 29 mai 1334.

Reconnaissance passée en faveur de noble Jean de

Bellecombepar noble Jean Orcel, de 2 parts de 3 jour-
naux de terre situés à la maladrerie de la Buissière,

sur le chemin de la Buissière à Cognin, et de 15fos-

serées de vigne attenante, sauf l'hommage lige dû au

dauphin. Pascalde Alenis, not.
Invent.du Touvet,St-Vincent.

26890 Gap, 29 mai 1334.

Présentation par Jordan, prieur de Montmaur, au

nom de Pierre Archerius, prieur d'Antonaves, de Ray-
baud de la Chaup, sacristain d'Aix, comme prieur de

Laup-Jubeo, pour remplacer Raymond Gaufridi, dé-

cédé, à Lantelme d'Esparron, prieur du Monêtier-Alle-

mont, vicairegénéral de Dragonet, évêque de Gap, qui

l'accepte et le confirme
Arch. des Bouches-du-Rhône,.Montmajour, orig.

ROMAN,201a.

26891 31 mai 1334.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par noble

Arnaud Payan, de Valréas,pour une maison à Saou

joignant, celle de noble Ferrand de Montferrand, des

terres, pré, vigne, bois et cens aud. mandement, sauf

une emphytéose.
Grenoble,Invent.Valentinois,IV,465b: II, 110-1.

26892 (Juin 1334).

Dépense d'un somerius, qui porta les cartulaires de

Césane à Grenoble, d'un messager envoyéde Briançon

au dauphin à Queyras, avec lettres au sujet des car-

relli.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.292;Hist.deDauph.II,282.

26893 Juin 1334-

Richard de Mailles(Malliis),châtelain de Valcluson,

dépense 315 1.4 s. 10d. pour l'hospice du dauphin à

Pragelas (Pratum Jelatum) et Valcluson (Valle Clu-

sonis).
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.269;Hist.de auph.II,260a.

26894 Gap, 5 juin 1334-

Chapitre.Un répertoire des biensdes prébendeset de
la précentorie sera rédigé avant la Toussaint. Le pré-

centeur fera observer les règlements pour l'office. Le

doyen Gaucher de.Montaubanest nommé administra-

teur à la place de Guil. de Redortier. L'archidiacre
Pierre Raymbaud offre un calicede vermeil de 3 marcs

pour en remplacer un d'argent brisé. Pierre Raym-
baud, de Suse, se libère de 240 liv. dues au chapitre
sur une maison que le sacristain Rostaingd'Auberuffe,
son oncle, lui avait léguée par testament.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,255b).=

ALLEMAND(F.),dans Bull.soc.étudesHtes-Alpes(1901),XX,
364-5.

26895 5juin 1334 = 15juin 1334-

26896 Riva, 7 juin 1334-

Passage du prieur de Beaumont (Belmonte), d'Ay-
mond de Roussillon (Ruxiglono)et leur escorte, am-

bassadeursenvoyésà Asti par le dauphin pour rétablir

la paix entre le prince d'Achaïeet le roi de Sicile.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,586.

26897 9juin 1334-

Hommage rendu au dauphin Humbert par Aymar
de Poitiers, pour les châteaux de Montclar, Véronne et

Piégu.
Arch. de l'Isère,B. 3007,xxiiij. Invent.Valentinois,II,

228-9.

26898 9 juin 1334-
Procédure devant l'official de Grenoble à la requête

du procureur d'Humbert dauphin, sur la représenta-
tion et vérification de quelques titres (17 juin 1277,
10août 1308)concernant des terres relevant du fief du

dauphin, ternues par Aymar de Poitiers.

Invent.St-Marcellin,1,404-5; II, 1542; Invent.Valentinois,
I, 73,754-5,876-7; II, 209,225.

26899 9 juin 1334.
Vidimus par l'official de Grenoble des actes du

7 sept. 1298, 10août 1308.Jean Amandrini, Raimond

Villeti et Jean de Valle, nott. ...Ind. 2.
Arch. de l'Isère,B. 3007,24.Invent.St-Marcellin,I, 751;

Invent.Valentinois,I, 70b; III,216b,235,240: I, 970-1.—CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,385.

26900 10juin 1334.

Sentence contre Guillaume Allemand, seigneur de

Champ, accusé d'avoir fait arrêter au port de Claix et

emprisonner à Champ, Odon de Briançon, et d'avoir

fait prendre au lieu d'Eybens, conduire, tuer et manger
à Champ des vaches et boeufs; la peine corporelle est

commuée en une pécuniaire de 200 marcs d'argent et

autres amendes. — Cf. 16mai préc.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 260a;VI, 158a.

26901 Bois des Ayes, 11juin 1334-

Hommages liges de leur personne rendus au dau-

phin Humbert par les habitants (populares) de Valclu-

son (Vallis Clusonis), 145. Acta in nemore Ayarum,
devant la chapelle de Ste-Catherine; présents : P., évê-

que de Genève, Guigues de Morges, sr de l'Epine

(Spine), Nicholas Coustancii, s. de C. de B., cheva-

liers, Jacques Caput Grassi, d. ès-l., et Gilet de la

Balme, dam.

Arch.de l'Isère,B. 2962,V°vj-ij.

26902 BoisdesAyes,11juin 1334.
...Ind. 2... Richard de Mailles (Malliis), chevalier,

fait hommage lige desa personne au dauphin Humbert

et lui fait serment de fidélité.Acta in nemoreAyarum,
devant la chapelle de Ste-Catherine; présents ut supra.
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— NobleEymeric de la Salle (de Sala). — Noble Hu-

gues Berardi.
Arch.de l'Isère,B.2962,V°ix-x.

26903 12juin 1334-
Commission donnée par Etienne... juge mage du

Graisivaudan, sur autorisation du dauphin, à Pierre
Cassardi pour exercer l'officede notaire de la cour del-

phinale (au lieu de la Buissière)..., sceau, ind. 2.
Arch.de l'Isère,B.2908(Reg.XIVGraisivod.),Ixviij,437-

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 298a.

26904 Césane, 13, 14juin 1334-

Dépenses de l'hospice du dauphin, 47 liv.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.272; Hist.deDauph.II,263b.

26905 Châteauneuf-de-l'Albenc,15juin 1334-
Procuration générale donnée par Odebert, chevalier,

seigneur de Châteauneuf, à noble Jacques Bomelli. ju-
riscons., Pierre de la Baume, damoiseau, Guigues Bri-

roardis, Etienne Gay et François de Savere, notaire
habitant Peyrins, pour tous actes, procès, etc. Fait ap.
Castrum Novumdel Alben; témoins : Guionet de St-

Quentin, Hugues Buffaventi, Guionet de St-Geoirs ,

(S. Jurs) et Gélis de la Balme. Pierre Veyerii,clerc,
not. imp. et juré des cours de Vienne et du Dauphin.

Arch.de l'Isère,B. 2976,510-2.

26906 15juin 1334-
Reventepar Raynaud de Morges,seigneur de Roche-

fourchat, à Jean de Sahune des châteaux de Montanè-

gue, [Petit-]Paris, Merlet et St-Nazaire-le-Désert,que
celui-ci lui avait vendu le même jour au prix de 3.500.
flor. d'or.

Arch. de l'Isère,B. 2976,510.Invent.Valentinois,III,79;
IV,436: III, 79.

26907 [Château-]Queyras,16juin 1334-
Hommage lige prêté à Humbert, dauphin de Vien-

nois, par Barrai d'Agout, seigneur de Savournon (Sor-
none),avec assignation de terme. Fait dans le château
Cadracii au bailliage du Briançonnais (B-nsonesii)...
Ind. 2.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),207b.Reg.ins-
trum.-litter.comit.Vapinc.(1346),16a.Invent.Gapençais,759.
= ROM.201a.

26908 [Château-]Queyras, 16juin 1334.

Hommage rendu au dauphin par Didier de Sasse-

nage, chevalier, pour Sassenage et Montrigaud. Fait
dans le château Cadraciiau bailliageduBriançonnais...
Ind. 2...

Arch. de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti), 307.Invent.
Graisivaudan,V, 53a.— CHEVALIER(U.), Invent. arch.
Dauph.1346,846.

26909 17juin 1334.
Un trompette dauphinois se rend de Moncalieri à

Asti sur l'ordre du prince d'Achaïe.
GABOTTO(Ferd.),Asti al tempodi Gugl.Ventura,582,n.2-

26910 Pont, 20 juin 1334-
...Ind. 3... Hommage lige prêté au dauphin Hum-

bert par nobles BonifaceAste, Lambert Béroard, Tho-
mas et Jean Rodulphi, Pierre Morel,Pierre, Georgeset
Henri Aste, Raymond Bonadon, Jean Saléon, Ardisson
Becto, et autres nobles du château et mandement de

laVallouise, châtellenie du Pont, 41. Acta ap. Pontem,
dans le bailliage de Briançonnais, sur la placede l'hos-

pice des enfants d'Usoard Aste; présents : nobles Guil-
laume de Bésignan, Jacques Riverie, NycholasCons-

tancii, sr de Châteauneuf-de-Bordette, chevaliers, etc.
Arch.de l'Isère,B.2962,V°iiijb.Grenoble,Invent.Brian-

çonnais,750.

26911 Pont, 20 juin 1334-

Hommages liges rendus au dauphin Humbert par
leshabilanls (populares)de Bellino(Bellinis),jadis hom-
mes de François de Bardonnêche, chev., condamnés
au baisement des pieds comme rebelles, 5. Act. ap.
Pontem, en l'hospice des enfants d'Usoard Aste ; pré-
sent : Nycholas Constancii, s. de C. de B., Jacques
Riverie, Guill. de Bésignan, chevaliers, et Aymaron
Alamandi, de Beauvoir, dam.

Arch. de l'Isère, B.2962,V°vij'.

26912 Pont, 20juin 1334.

Hommagesliges rendus au dauphin Humbert par les
habitants (populares)de la châtelleniedu Pont; h. de la

paroisse de St-Eusèbe(Eusabii),châtelleniedu Pont, 78.
Arch. de l'Isère,B. 2962,V°vij.

26913 Pont, 20 juin 1334.

Hommage au dauphin par Antoine,Laurent, Hugues
et Aymar Aste, frères, Lantelme, Athenot, Jacques et
Jean Aste, Jaubert Béraud, Boniface, Eudes, Guil-
laume et Pierre Rodulphi, Jean, Alexandre et Arnaud

Faulcon, Jean Cont, MayfredBecon, Raymond, Arnaud
et Henri Bonabel, Raymond et Pierre Roux, Jean Gen-

sane, Jacques Nehelli, Raymond et Hugues Laydet,
nobles de la Vallouise,au bailliage de Briançon.

Arch. de l'Isère,B.2962.= ROMAN,201a.

26914 Pont, 21juin 1334-

Hommages liges des habitants (populares) de Bellino

(Bellinis),jadis à François de Bardonnêche, more ple-
beyo,avec baiser des pouces, 158; h. de la paroisse de
St-Eusèbe(S. Esubii),47. Acta ap. Pontem, sur la place
de l'hospice des enfants d'Usoard Aste ; présents : Dis-
dier de Sassenage, Nych. Constancii. s. de C. de B..
Guill. de Bésignan, chevaliers, etc.

Arch.de l'Isère,B.2962,V°vij-iij.

26915 Pont, 21 juin 1334.
...ind. 2... Hommage rendu au dauphin Humbert

par les nobles du château et châtellenie du Pont, 29.

Acta ap. Pontem, au bailliage de Briançonnais, sur la

place de l'hospice des enfantsd'Usoard Aste; présents:
nobles Disdier de Sassenage, Guillaume de Bésignan,
NycholasConstancii, etc.

Arch. de l'Isère,B. 2962,V°iiij-v.

26.916 Avignon, 22Juin 1334-
Lettre de Jean XXIIaux évêques Hugues de Trois-

Châteaux et Jean de Marseille,nonces apostol.
Galliachrist, noviss.II, 272,n°475; IV, 141,n° 300.

26917 Avignon, 23juin 1334-
Autre lettre du même aux mêmes.
Gallia christ, noviss.Il, 272-3,n°476; IV,141,n°301.

26918 23 juin 1334-
Donation par le dauphin Humbert à son confesseur

REGESTE V.20
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Jean de Cors, prieur des frères Prêcheurs de Grenoble,
de 300 flor. d'or pour la bâtisse de leur église.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 277b.= PRUDHOMME,
Hist.deGrenoble,167.

26919 Césane, 33juin 1334-

Dépenses d'Amédée de Roussillon, du prieur de

Beaumont et d'Antoine de Giroudis, revenant d'Asti,
10l. 1 s.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.272; Hist.de Dauph.ll,263b.

26920 23juin 1334.
Reconnaissancepar Jean Chays, de Briançon, à Jean

Bersoni, de l'Argentière, de diverses possessions. Ra-

dulphe Bermondi not.
GUILLAUME(P.),Invent.de l'Argentière,n°108.

26921 [34juin] 1334-

Compte de Jean Humberti, chancelier du dauphin

Guigues : reçu de la communauté de la Grave (Arense

inferiores) et du Villard-d'Arène (Arenae superiores)

pour salaire du sceau de la composition faite avec elle,

pour n'avoir pas suivi les cavalcades, porté les har-

nais et fait montre aux jours prescrits, 115 sols Vien.

(= 5 flor. d'or).
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 244-5-

26922 1334-

Compte d'Aymon de St-Pierre, châtelain d'Avalon.
Grenoble,InventGraisivaudan,I, 114b-5a.—BRIZARD,Hist.

généal.mais,de Beaumont,II,58.

26923 1334-

Comptede Humbert Romestaing, chevalier, châte-

lain d'Auberive.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 59b: 37a.

26924 1334.

Compte de Guigues Rosset, châtelain de Montauban

et Ste-Euphémie, pour la châtellenie de Banne en Val-

benoît (Valbedoin).
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 90b:113.

26925 1334, 1336.

Comptes de *Guillaumede Maloc,châtelain de Beau-

voir-[en-Royans].
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 580-1.

26926 1334, 1336.

Comptesde Jean Allemand, seigneur de Séchilienne,

châtelain de Bellecombe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 173b-4.—BRIZARD,Hist.

généal. mais,de Beaumont,II, 58.

269-27 1334, 1335.

Comptes de Scipion Barnaud, châtelain de Bour-

deaux et Bezaudun.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 337b: I, 318.

26928 1334, 1335.

Comptes de Jean de Goncelin, lieutenant de Guil-

laume de Bésignan, chevalier, bailli du Briançonnais.
Grenoble,Invent.Briançonnais,356.

26929 1334-

Compte de Guigues de Villard, vice-châtelain du

Buis, pour Guigues de Morges.
Grenoble,Invent.Baronnies,240.

26930 1334.

Comptede Mathieu Pellerini, châtelain de Césane :

dépenses de plusieurs nobles réunis par ordre du bailli

ap. Sesanam, pour tenir conseilcontre certains rebelles

et traîtres à Césane.

VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 263.

26931 Grenoble, [24juin] 1334,1336.

Comptes d'Eynard (Aynard) de Bellecombe, châte-

lain de Chabeuil. rendus devant les maîtres rationaux

de la grande cour delphinale.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 467: 424b-—VALBONNAYS,

Hist.de Dauph.II, 286,r.

26932 1334.

Compte de Jean Jamfilatii, des cens de la châtellenie

de Champsaur et Montorcier: dépensed'Alamand Cha-

berti et un clerc de la bouteillerie,qui, sur l'ordre de la

dame d'Arlay, se rendirent à Marseille au devant du

dauphin [21/4nov. 1333].Payé sur l'ordre du dauphin

Guigues à Jean d'Hostun (Austeduno),chevalier, maître

des machines 6 liv. ; à 5 clients de la chàtellenie de

l'Oisans envoyéspar le dauphin à Bellecombe,à Jean

Alamandi, châtelain du lieu, pendant un mois ; puis

par Aymar de Poitiers et autres barons durant 15jours,

10 l. ; à Albert de Sassenage, pour ses gages des che-

vauchées de Châbons, Voiron et la Perrière, par ordre

de la dame d'Arlay, 13flor. .

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 249-50.

26933 24juin 1334-

Comptes d'Arnaud de Vesc(Vaiesco),vice-châtelain

de Châteauneuf-de-Mazenc (Dalm') pour le châtelain

Olivierde Laye(Lays). Recettesenargent : réclamations

(clamae),6liv. ; condamnationset compositions, 125l. ;
lods et trézains, 14l. ; pâquerages, 4 l. ; pacages, 6 l. ;

blés, 45 l.

Arch. de l'Isère,B.2990,i-xxx.

26934 1334-

Compte de la châtellenie de Châtillon[-sur-Cluses].
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 115b.

26935 1334-

Compte de noble Jacques Canuti pour Hugues de

Bressieux,bailli d'Embrun : pour son salaire du temps
où il gouvernale Dauphiné sous le dauphin Guigues, à

raison de 25 liv. gros par an, 15 l. 10 s. ; en dédom-

magement de ses pertes, quand il fut prisonnier à

Montpellierpour les affairesdu dauphin ; ses dépenses

à.Crémieu, quand le nouveau dauphin ajourna Aymar
de Poitiers.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.271; Hist.de Dauph.Il,
261-2.

26936 1334.

Compte de la recette générale du Faucigny, duquel
il appert que Bonneville, Beaufort, Faucigny, Credo,

Montjay, Bonne, Flumet, Châtillon, Hermance étaient

de l'ancien patrimoine des dauphins ; Béatrixde Vien-

nois, dame d'Arlay, en retirait les revenus, outre quel-

ques pensions sur les châtellenies de Graisivaudan.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 37-8(Isère,III,224b).

26937 1334.

Comptede la châtellenie de Grenoble par Guillaume

de la Tour, le jeune, chevalier.

Grenoble,Invent..Graisivaudan,II, 398.
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26938 1334.

Compte de Guigues de Morges, bailli des baronnies
de Mévouillonet Montauban.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.270;Hist.deDauph.ll,260b.

26939 1334.

Comptede Guillaume Jullien, châtelain de Mirabel

pour la princesse d'Orange.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 469: 564.

26940 1334-

Compte de Guillaume Malleni, châtelain de Mont-
bonnot : la dame d'Arlay envoye le messager Meyllas-
tius au dauphin [Humbert] à Naples [fin juil. 1333];

dépenses d'Etienne de Roux (Rupho),juge de la terre

qu'avait le dauphin en Graisivaudan, quand il n'était

que seigneur de Faucigny, et des bailli et châtelain

pour tenir assises à Montbonnot.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 555b.—VALBONNAYS,

Mém.hist. Dauph.268;Hist.de Dauph.II,260.

26941 1334.

Compte de Guillaume Bigot, chevalier, châtelain de
Montfort.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,53,54b.

26942 1334.

Compte d'André du Molard, chevalier, châtelain de

Montrigaud.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 973.

26943 1334, 1335,1336.

Comptes de Pierre de la Tour,châtelain de Montrond.
Grenoble,Invent.Gapençais,572.

26944 1334.

Compte de Jean Louent, châtelain de Moras.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1050.

26945 1334.

Compte de Guillaume de Roin (Reyne),le jeune,
châtelain de Morêtel: dépenses de Jean Morelli,maître
des machines (ingeniorum), envoyé par le dauphin à

Goncelin, au sujet de madriers à porter à Grenoble.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,114a.—VALBONNAYS,

Hist.deDauph.II, 248.

26946 1334-

Comptede Raimond Acon, châtelain de Nyons.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 152a: 783-4-

26947 1334, 1336.

Comptes de Pierre Vagnard, châtelain de Pariset.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 467.

26948 1334-

Compte de Gilles Copier, chevalier, châtelain de

Peyrins.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1298.

26949 1334.

Comptede Pierre de la Tour, châtelain de la Piarre.
Grenoble,Invent.Gapençais,618.

26950 1334-
ComptedePierrede St-Fontanu,châtelaindePisançon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1390.

26951 1334, 1336, 1339.
Comptes de Guillaume de Roin (Reyne), le jeune,

châtelain de Réaumont.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1433.

26952 1334.

Compte d'Henri Gras, châtelain de Villeneuve de

Roybon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,1679.

26953 1334.

Compte par Bard de Florence, au nom de Jean Fi-

liasse, châtelain de (St-Bonnet-en-)Champsaur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 392b.

26954 1334.

ComptedeGuiguesRosset,châtelaindeSte-Euphémie.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 372b: 1033.

26955 1334.

Compted'Odobert, seigneur de Châteauneuf, châte-
lain de St-Geoirs.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1818.

26956 1334-

Compte d'André du Molard, chevalier, châtelain de

St-Nazaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 973.

26957 1334.

Compte par Jacques Canut, vibailli d'Embrun pour
Hugues de Bressieux, seigneur de Viriville, de la châ-
tellenie de Savine.

Grenoble,Invent.Embrunois,387.

26958 1334.

Compte de Villein Bérard, châtelain de Serres.
Grenoble,Invent.Gapençais,821.

26959 1334.

Compte de Guillaume Bigoti. chevalier, châtelain de
la Terrasseet Montfort : dépensesà la Terrasse (T-acia)
en 1333,par Hugues de Genève et Humbert de Chou-
lex (Cholay)pour les affaires du dauphin ; d-s de l'ar-

chevêque de Brindisi et Humbert de Choulexau même
lieu ; d-s de la dame d'Arlay au même lieu.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.269; Hist.deDauph.II,260b.

26960 1334.

Compte de Jean de Bardonnêche (B-eschia),châte-
lain d'Upaix : Raymond Esmini, d'Upaix, est envoyéà

Avignon auprès du comte Novello [père de Marie de

Baux], pour lui exposer les torts causés par les offi-
ciaux de Sisteron dans le bailliage de Gapençais.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.274,308;Hist.deDauph.
II, 264b,297-8.

26961 1334, 1336, 1339,1340, 1341.

ComptesdeRichardde Mailles,châtelainde Valcluson.
Grenoble,Invent.Briançonnais,728-9.

26962 1334.

Compte d'Artaud Liatardi, chevalier, châtelain de
Vais (Vallis),rendu devant les maîtres rationaux de la

grande cour delphinale.
Grenoble,Invent. St-Marcellin,II, 2147.—VALBONNAYS,

Hist.deDauph.Il, 286,r.

26963 1334, 1336-

Comptes de Pierre Vagnard, châtelain de Vif.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 105b: VI,72a.

26964 1334.

Compte de noble Jean de Bellecombe,châtelain de

Vizille,concernant la recette du plaid dû à cause de la
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mort du dauphin Guigues, contenant les rentes en

grains (et) espècede lad. châtellenie.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 260b: VI,158b.

26965 1334.

Compte de noble Jean de Bellegarde, châtelain de

Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 349: VI,209b.

26966 1334, 1336.

Comptes de Lantelme des Granges, chevalier, châte-

lain de Voreppe, où une maison renfermait les machi-
nes et mantelets (m-li) du dauphin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 577:VI,329b.—VAL-
BONNAYS,Hist.de Dauph.II, 292,n° 101.

26967 Avignon, 25 juin 1334-
Lettre du pape Jean XXII au roi de France, qui lui

avait proposéde donner les mêmes pouvoirs de nonces

aux évêques de Noyon,de Tournai et de Thérouane

[Morinen.],afin de soulager les églises des frais d'en-
tretien des évêquesde St-Paul et de Marseille. La pro-

position n'a pas été approuvéeenconsistoire, desévêques
du royaume ne pouvant manquer d'être récusés par
les contendants.

Galliachrist, noviss.II,273-4,n°477; IV,141,n°302.

26968 Montélimar, 35juin 1334.

Reconnaissance et hommage de fidélitépar Amalric

de Châteauneuf, de Grignan, damoiseau, à Giraud

Adémar, seigneur de Monteil, pour tous les biens et

droits dotaux de sa femme Félicie à Rochemaure et

Allan. Passédans le fort, devant noble Pierre de Vesc,

coseigneur d'Espeluche.
Orig.parch. latin (cabinetLudovicVallentin,à Monté-

limar).

26969 Avignon, 37 juin 1334-
Lettre du pape Jean XXIIaux évêques de Marseille

et de Trois-Châteaux,nonces apostoliques : il confirme

leur mission, tant qu'elle paraîtra utile au roi.
Galliachrist, noviss.11,274,n°478;IV,141,n°303.

26970 [Château-]Queyras,37juin 1334.

Hommage fige prêté au dauphin Humbert par Jac-

ques Albert, de Châteauroux, sans préjudice de celui

qu'il devaitàl'archevêque d'Embrun, etc.. Lundi après
st Jean-Bapt..., fait au château Cadracii.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),309.Invent.Em-
brunois,115.= ROM.201a.

26971 Châteauneuf-de-Mazenc,27juin 1334.

Séjour ap. Castrum NovumDaim' de la comtessede

Valentinois, en compagnie de la dame de Vergy (Ver-

gerio), de la vicomtesse de Bello nute, monte ? de

Guillaume de Montargues, de Guillaume Moreti et

autres ; on dépensa67sols 9 den.
Arch.de l'Isère,B. 2990,xij.

26972 Avignon,30 juin 1334.
Ind. 2... Jeudi après la nativité de st Jean-Bapt., ap.

Avinionem,en la maison d'habitation Corcii Lumbardi,

Huguesde Syon(Sionz),damoiseau du dioc. de Genève,
cède à Jean Mistrali, clerc du diocèse de Grenoble, ses

droits contre Thomas de Sionz, fils de Sionz, Jaquemet
son frère, etc. ; témoins Antoine Caudie, Arthoudet de

Beaumont, Humbert de Clermont. Humbert Pilati, not.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),ixa,140a.

26973 (Juillet) 1334.

Compte de Jacques Cheu. (Chevrier?),vibailli d'Em-

brunais, pour Hugues de Bressieux, seigneur de Viri-

ville (bailli).
Grenoble,Invent.Embrunois,169.

26974 1erjuillet 1334.

Hommage rendu au dauphin par Alix(Alysia)Auru-

cia, codame de l'Argentière pour la moitié. Bertet

Boissoni, de MonteLuppo[not.].
Invent.titresdeM.deMarcieu(ms.).—GUILLAUME,Invent.

de l'Argentière,n° 109.= ROM.201.

26975 2 juillet 1334.

Hommage (rendu au dauphin Humbert) par Ray-
mond de Rosans(Rossanis). Guigues Frumenti not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1254.

26976 5 juillet 1334.
NobleHugues Adamarii, fils de feu Hugues Adama-

rii, reconnaît tenir du dauphin (Humbert), comme

seigneurde Mévouillon,en franc fiefet de son domaine

et seigneurie la moitié inférieure de la forteresse et du

château de Mollans,au diocèsede Vaison, et le château

de Pierrelongue avec son territoire, même dioc. ; il en

fait hommage et jure fidélité.Guigues Frumenti, not...

ind. 2... — Cf. 25 suiv.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1307.

26977 Grenoble, 7juillet 1334.
Lettresde rémission par ledauphin Humbert, àGuil-

laume de Freyssinières et.Jean, son fils, pour divers

crimes et excès commis par eux au préjudice de ses

sujets.
Arch.de l'Isère,B.2611.= ROMAN,201b.

26978 Grâne, 8 juillet 1334.
Traité entre Aimar de Poitiers, comte de Valenti-

nois, et Arnaud, seigneur de Rochefort,qu'il détenait

prisonnier au château de Marianne. Les arbitres, Guil-

laume de Tournon, Aymar de Taulignan, seigneur de

Rochefort, dioc. de St-Paul,François seigneur d'Eurre,
Pierre de Virieu et Guillaumede Montélier, obtiennent

du comte l'élargissement d'Arnaud à condition de re-

mettre en garde son château de Rochefortjusqu'au ju-

gement de l'affaire.
Arch. de l'Isère, B. 3576.—CHEVALIER(J.), dans Bull,

soc. archéol.Drôme,XXIX,183(à part, I, 301-2).

26979 Upaix, 9 juillet 1334.

Hommage lige et serment de fidélité prêté à Hum-

bert, dauphin de Viennois, par Bertrand d'Agnitis, de

Serres, pour sa personne. Fait dans le château Upasii,

ap. U-sium,dans le c-u. Ind. 2.
Arch. de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),310b,311b-,312.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),4a-Invent:Gapen
çais, 779-80.==ROMAN,201b.

26980 9juillet 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par Jacques Cha-

bassol (d'Embrun), coseigneur de Savine, sans préju-
dice de celui qu'il devait à l'archevêque d'Embrun.

Grenoble,Invent.Embrunois,298.

26981 Upaix,.9 juillet 1334.

Hommage lige personnel rendu au dauphin par

Barthélémy Frelandi, d'Upaix, damoiseau. Ind. 2, fait

au château Upasii.
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Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),308; B. 3741
(Invent.III, 165).Reg. instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),
1b.Invent.Gapençais,935.= ROM.201b.

26982 9 juillet 1334-

Hommagelige prêté au dauphin par Guy Frelandi,

d'Upaix,damoiseau.Guigues Frumenti, not., ind. 2.

Reg. instrum.-litter.comit. Vapinc.(1346),3.

26983 Upaix, 9 juillet 1334.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Etienne
Garnier (Garnerii), d'Upaix, debout, les mains dans

celles du prince, avec baiser de bouche en signe de
fidélité. Fait au château d'U-x ; présents : Amédéede

Roussillon, seigneur du Bouchage,Nicolas Constant,

sr de Châteauneuf-de-Bordette,chevaliers, et Jean de

Goncelin,damoiseau. Guigues Frumenti, not.
Arch.de l'Isère, B. 4046,orig. parch. (Invent.IV, 107a).

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),8b.

26984 9 juillet 1334.

Hommagelige prêté au dauphin par Pierre Garnier,

d'Upaix (Upaysio).Guigues Frumenti, not., ind. 2.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),19b.Invent.Ga-

pençais,935.

26985 9 juillet 1334.

Hommagelige prêté au dauphin par Pierre Guirini.

GuiguesFrumenti, not., ind. 2.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(134C),2a.

26986 9 juillet 1334-

Hommage rendu au dauphin par Bertrand Joffredi,

(coseigneur de Ventavon). Guigues Frumenti, not...

ind. 2...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1316,638.

26987 9 juillet 1334.

Hommagerendu au dauphin par Pierre de Montbri-

son, chevalier, seigneur de Chauvac (Chovaco),et re-

connaissance de ce château avec son mandement et

pleinejuridiction. Guigues Frumenti, not.
Arch.de l'Isère,origin.Invent.Baronnies,I,232: 286.—

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,1265.

26988 9 juillet 1334-

Hommage-lige prêté au dauphin par de la

Piarre (de Petra). Guigues Frumenti, not., ind. 2.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),4a-

26989 Upaix, 9 juillet 1334-

Hommages au dauphin par Raymond de Rosans,

coseigneurde Rosans, et par GuillaumeGarnier..
Arch. de l'Isère,B.2607.= ROMAN,201b.

26990 9juillet 1334-

Hommagelige prêté au dauphin Humbert par noble

Raimbaud Rosset, (coseigneur)de Savine.
Grenoble,Invent.Embrunois,298.

26991 Upaix, 9juillet 1334.

Hommage rendu au dauphin par noble Perceval

(de Routa, la Roche),seigneur du château de la Val-

d'OulIe, et reconnaissance pour le château et' terre de

Ste-Marieen la Val-d'Oulleen toute justice, appart. et

dépend. GuiguesFrumenti, not.,ind. 2.
Arch.del'Isère,orig.; B.2645.Reg.instrum.-litter.comit.

Vapinc.(i346),3-4.Invent.Baronnies,II, 409: 1056.= ROM.
201b.

26992 9 juillet 1334-

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Giraud de St-Marcel (seigneur d'Avançon). Guigues

Frumenti, not.

Reg. instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),10b.

26993 Upaix, 10juillet 1334-

Humbert, dauphin de Viennois, enjoint au châte-

lain de St-Bonnet-en-Champsaurde donner au chapi-
tre de Gapl'investiture des seigneuries, cens et autres

droits ne dépassant pas 40 flor. acquis par lui dans

la paroisse de St-Laurent-du-Cros,de Giraud de St-

Marcel.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1982,vidimusdu 17 déc. 1335

(Invent.VII,137,à 1335!)

26994 Upaix, 12juillet 1334.

Confirmation par le dauphin Humbert de la conces-

sion du 25sept. 1310... Upasio.
Arch.del'Isère,B.3006,cxix.Invent.Graisivaudan,III,199b.

26995 13juillet 1334-

Déclaration d'Aymar de Poitiers, comte de Valenti-

nois, à Bertrand de Baux, comte d'Avellino, constatant

le don viager fait à sa femme Sibylle, soeur de feu

Raymond de Baux, comte d'Avellino, de la jouis-
sancedu château de Die,à causede sa dot de 20.000flo-

rins.

Paris, Bibl.Nat.,ms, lat. 10903,16V. Invent.Valentinois,
V, 272b: III, 443-4-— BARTHÉLEMY,Invent.mais. Baux,
n° 1122.

26996 13 juillet 1334-
ConfirmationparAimar de Poitiers, comte de Valen-

tinois, de sa quittance du 22 sept. 1320à Bertrand de

Bauxetde l'assignationqu'il avait consentieà sa femme

Sibylle des châteaux de Chalençon, Gluiras et Durfort,

avec 500 liv. de revenu annuel en garantie de sa dot.

Arch.de l'Isère,B. 4108,orig.parch.(Invent.IV,119a).

26997 15juillet 1334.
Ordonnancedu juge mage de Graisivaudan au châ-

telain de Vizille; procédures et formalités qui établis-

sent que la justice dans l'étendue du prieuré de Com-

miers appartient au dauphin, à l'exclusion du seigneur
de Champs.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 280b.

26998 Avignon, 17juillet 1334-
Lettres du pape à Humbert, dauphin, et Aymon,

comte de Savoie,les félicitant de la conclusion de la

paix.
VIDAL,dans Rev.desQuest.hist. (1900),LXIX,388.

26999 Briançon, 17 juillet 1334?
Le dauphin Humbert mande à son conseiller Jean

Humbert de faire établir des lettres sous son sceau au-

torisant Guigues de Morges,chevalier, à créer des foi-

res et marchésdans son château de l'Epine.
Arch.de l'Isère,B.4396,pap. (Invent.IV,232a).

27000 (Moretta), 17juillet 1334-
AnselmetZomardi, familier du prince d'Achaïe, est

envoyé au dauphin par [sa tante Catherine de Vien-

nois], princesse d'Achaïe.

GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,589,n°1.
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27001 Avignon, 18juillet 1334-
Lettre du. papeJean XXII aux évêques de Marseille

et de Trois-Châteaux,nonces apostoliques, qui avaient

pris le chemin du retour, quand ils ont été avisés de

revenir auprès du roi de France.
Galliachrist, noviss.II, 274,n°479;IV,141,n°304.

27002 Mévouillon, 18 juillet 1334-

Hommage lige rendu au dauphin par Bertrand Oli-

verii, dit Gouvernet(Governet),chevalier, (seigneur de
Gouvernet et de Montguers). ...Ind. 2..., fait au châ-
teau Medullionis,dans le verger.

Arch. de l'Isère,origin.; B. 2607(NotaeFrumenti),312,
312b.Invent.Baronnies,I, 283; II,36: 341,673.—CHEVALIER
(U.), Invent.arch. Dauph.1346,1255.

27003 18 juillet 1334-

Hommageet reconnaissancefaits au dauphin comme

seigneur des Baronnies, par Pouce de Remuzal

(R-usato), chevalier, dit Cornillon (C-ilhan, C-llan),

pour trois parts du château et juridiction de Durfort,
au diocèse de Gap, la 8epartie du château et juridic-
tion d'Autanè, au dioc. de Sisteron, la moitié indivise

du château de Pennafort (PennseFortis), même dioc,
le deffensumd'Alauzon(Alauso), la juridiction du châ-

teau de la Fare, sa part du château de Ste-Euphé-
mie, 5 setiers d'avoine et 8 den. de cens au château de
Laborel (Leborello). Guigues Frumenti not. ...Ind. 2..,

Arch.de l'Isère,origin.; (Reg.Pilati. 1334)II, 7-Invent.
Baronnies,I, 69b(le5), 74,270b,299b,322b; II, 190b,343: 90,
325,360,386,822,1005.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.
1346,1303.

27004 Mévouillon, 18 juillet 1334.
A la suite d'excès commis dans le mandement d'Izon

et sur le chemin public par des hommes de Guillaume

de Mévouillon,le bailli des Baronnies avait requis ce-

lui-ci de lui remettre les délinquants, à quoi il répon-
dit en soutenant que les régales lui appartenaient.
Humbert, dauphin de Viennois, lui donne délai pour
faire apparoir de ses titres comme quoi lad. régale lui

appartenait. Sceau secret. ... Ap. Medullionem...orete-

nus, en présence de son conseil.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xxvj-ij, 134bis
Invent.Gapençais,50.

27005 Avignon, 19juillet 1334.
Le manque de sécurité pour les correspondances dé-

cide le pape à envoyer à ses nonces un double du mé-

moire sur l'annulation de la vente de la ville de Mali-

nes.
Galliachrist. noviss.II,274,n°480; IV, 141,n° 305.

27006 Avignon, 20juillet 1334-
Instructions envoyéespar le pape à ses nonces. Il ne

voit d'autre moyen de rendre la paix à la Flandre et

au Brabant que d'annuler la vente de la ville de

Malines.
Galliachrist,noviss.II,275-6,n°481; IV, 141-2,n°306.

27007 21 juillet 1334.

Hommage rendu au dauphin par Roland de Rosans

(R-nis), chevalier, et reconnaissance de la moitié du

château de Sorbiers (Sorberiis). Raymond Esmini not.

a° I D. 1324.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1331.

27008 Mévouillon, 23 juillet 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Guichard de Loras,chevalier,et serment de fidélité,fait
dans le châteauMedullionis,dans le verger...

Arch.de l'Isère,origin. ; B. 2607(NotaeFrumenti),312b.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1072.

27009 Le Buis, 24juillet 1334.

Hommage et reconnaissance faits au dauphin par no-
bles Pierre et GuillaumedeDurfort, frères,pour tout ce

qu'ils possédaient dans la baronnie de Montauban, fait

ap. Buxum, en l'église des frères Prêcheurs.
Arch. de l'Isère,origin.; B.2607(NotaeFrumenti),308b.

Invent.Baronnies,I, 501: 599.—CHEVALIER(U), Invent.
arch. Dauph.1346, 1295.

27010 Le Buis, 25 juillet 1334-
Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienneet

d'Albon, mande aux juge et procureur de Graisivaudan

que l'acquisition du fief et hommage du Faucigny,
consomméepar le dernier traité de paix,les frais de son

voyage lointain pour revenir en Dauphiné et l'ordre de

chevalerie qu'il vient de recevoir ont épuisé ses res-

sources. Après délibération du conseil, il leur ordonne
de lever sur chaque foyer (laresfocum habentes) du

bailliage 6 gros Tournois d'argent, après avoir déter-

miné la sommedue par chaque châtellenie et dans cha-

cune par famille, suivant les facultés des habitants, les

riches suppléant à l'indigence des pauvres. L'argent de

ce subside devra être verséà Grenoble le 14sept, entre

les mains de sou trésorier. Dat. Buxi, par Amblard de

Beaumont, profes. de droit civil, protonotaire du Dau-

phiné...
VALBONNAYS,Mém.hist..Dauph. 270-1; Hist. de Dauph.-

II,261.

27011 25 juillet 1334-
Déclaration par le dauphin que des langues de

boeuf de boucherie en la ville d'Embrun 4 portions

appartiennent à l'archevêque et la 5eà lui.

Invent.Embrunois,140-1.=ROMAN,201b.

27012 Le Buis, 25juillet 1334.
NobleHugues Ademarii, seigneur de la Garde(Guar-

dae),fils de feu Hugues Ademarii, reconnaît tenir du

dauphin Humbert, comme seigneur de Mévouillon,en

franc fief et de son domaine et seigneurie, la moitié et

partie inférieure du fort et château de Mollans, dioc.

de Vaison, et du château de Pierrelongue, avec terri-

toire, ressort, droits et appartenances. Fait en l'église
du couvent desPrêcheurs Buxi. ...Ind. 2...— Cf.5 préc.

Arch.de l'Isère,origin.; B.2607(NoteaFrumenti),312,313.
Invent.Baronnies,I, 484: 581.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,194-

27013 Le Buis, 25 juillet 1334.
Ind. 2, hommage rendu au dauphin par Lambert

Adhemarii, seigneur de Montélimar (Montilio),fils de

feu Hugues A-i,commel'avait fait son pèreau prédéces-
seur du dauphin. Il promet une déclaration particulière
d'ici à Noël et de recevoiren fief du dauphin les châ-

teaux de Vers, Montfroc, Curel et Revest d'Albion,
avec leurs mandements ; il réparera sesoffensesenvers
le prince au dire d'arbitres : Agout de Baux;srde Bran-
tes, et Amblard de Beaumont, doct. en droit. Acta ap.
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Buxum, en l'église des frères Prêcheurs ; présents ut

supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),ix-x,118-9.

27014 Le Buis, 25 juillet 1334.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert, seigneur
de la baronnie de Montauban,par noble Rostaingd'Au-

beruffe (Albarujfo), procureur de noble Jean d'Aube-

ruffepour 5 portions de la 1/2 du château et territ. de

Ste-Euphémie, avec jurid, et appart., conjointement
avec Gaufrid et Guillaume. Barrerie de Caderousse.

Art. ap. Buxum, en l'église des frères Prêcheurs ; pré-
sents ut supra.

Arch. de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334), vj-ij,115-6.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 343: 1006.

27015 Le Buis, 25 juillet 1334.

Hommageprêté au dauphin comme baron de Mon-

tauban, par Bert[rand]de Durfort, procureur de Guil-
laume Barrerie, pour tout ce qu'il avait au château,

ville, territ. et district de Ste-Euphémie,maisons, for-

teresses, hommes, etc. Acta ap. Buxum. Ind. 2, en l'é-

glisedes frèresPrêcheurs ; présents ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg. Pilati 1334),iij-iiij,112b-3.

Invent.Baronnies,II, 342b: 1006.

27016 LeBuis, 25juillet 1335(= 1334).
Ind. 2, hommage rendu au dauphin par Bertrand

Oliverii,chevalier, seigneur de Gouvernet(Governelo),
procureur de Laurette de Bourdeaux(Bordellis),veuve
de Hugues de Fullinis. Actaap. Buxum, devant l'église
des frères Prêcheurs; présents ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),xj-ij.120b-1.

27017 Le Buis, 35juillet 1334-
Ind. 2, hommage rendu au dauphin par Garin Cur-

nilion, de Nyons(Nyhom).
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),127bis.

27018 Le Buis, 25juillet 1334-

Hommageprêté au dauphin par noble Arnaud de

Durfort, pour tout ce qu'il avait aux baronnies de Mé-
vouillonet Montauban. Acta ap. Buxum, en l'égl. des
frèresPrêcheurs ; présents ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),viijb,117b.In-
vent.Baronnies,I, 386: 467.

27019 35juillet 1334.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Ri-
chavus de Durfort, coseigneur de Ste-Euphémie, pour
tout ce qu'il avait aux baronnies de Montauban et
Mévouillon. Acta ap. Buxum, en l'égl. des frèresPrê-
cheurs ; présents ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334).vij-iij,116b-7.
InventBaronnies,I, 386: 467.

27020 Le Buis, 25juillet 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin par
Baudon de l'Epine (deSpina),procureur de son épouse
noble Baude.Actaap. Buxum,devant l'églisedesfrères

Prêcheurs; présents ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xj,120.Invent.

Valentinois,IV,74b: II, 559.

27021 Le Buis, 25juillet 1334-

Hommage lige de sa personne prêté par Margue-
ronet (Marquesonetus)de l'Epine (de Spina), procureur

de son épouse Marthe, vassale du dauphin. Acta ap.
Buxum,en l'égl. des frères Prêcheurs; présentsut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),x, 119.Invent.
Valentinois,IV, 74: II, 559.

27022 Le Buis, 25juillet 1334.

Hommage prêté au dauphin, seigneur de Montau-

ban, par Pierre d'Epinouze (de Spinosa), de Mornas,
damoiseau, coseigneur de Rochegude(Rupis Accute),

pour la 3epartie du châteaude Rochegudeet St-André,
leurs terroirs et mandements, et la 4° partie de la

terre d'Albanivet (Albanhanneti) [= les Aubagnans],
avec ses jurid. et appart., son droit en la terre d'Arbois

(d'Arbuclo),sauf la 8e de la Grange-Noireentre les ter-

res de Suzeet Rochegude et une vigne au terroir d'Al-

banivet, etc. Acta ap. Buxum, en l'égl. des frères Prê-

cheurs ; présents ut supra.
Arch.del'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),iiij-v,113-4.In-

vent.Valentinois,I, 29; IV,341,393b:1,32,81; II, 807-8;III,29.

27023 Le Buis, 25juillet 1334.

Hommage lige rendu au dauphin Humbert, baron
de Montaubanet Mévouillon,par Bert[rand]Eustachii,

chevalier, pour 25 liv. de revenusur le péage de Nyons
et autres revenus du château de Nyons, son domaine

ou métairie (factum) appelé Jardin aud. terroir, qu'il

possède par donation d'Esmenjarde, fille de feu Ber-

trand Eustachii, son parent. Acta ap. Buxum, en l'égl.
des frères Prêcheurs ; présents ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 133l), ij-iij, 111-2;
B.4634(Invent.IV,421b).Invent.Baronnies,11,63,65b:700-1.,-3.

27024 25juillet 1334.

Hommage rendu au dauphin par ( ) Falconis,

pour le château de Nyons (Nyhoniis). Guigues Fru-

menti. not... Ind. 2...
Arch.de l'Isère,origin. —CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1256.

27025 Le Buis, 25juillet 1334.

Hommage prêté au dauphin par nobles Lantelme

Gaufridi, fils et héritier univers, de feunobleBert[rand]
G-i,de Ventavon (Ventaono).et Guillaume G-i, fils et

hérit. univ. de noble Lantelme G-i, dud. lieu, pour
leurs domaine, seigneurie, affara et droits au château

et territ. d'Upaix,sauf ce qui mouvait d'autre seigneur.

Acta ap. Buxum. en l'égl. des frères Prêcheurs ; pré-
sents ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),v-j,114-5.In-
vent.Gapençais,930-6.= ROMAN,201b.

27026 Le Buis, 25 juillet 1334.

Hommage prêté au dauphin, baron de Montauban,

par Jean Grandis, seigneur de Vinsobres(V-riis), pour
tout ce qu'il avait aud. château, territ. et district. Ind. 2.

Acta ap. Buxum, dans le revestiaire des frères Prê-
cheurs ; présents ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),ix,118.Invent.
Baronnies,II, 484b: 1125.

27027 25 juillet 1334-

Hommagelige prêté au dauphin par Pierre Hugonis

(Hugues), prieur de Proyas, pour le temporel de son

monastère. Guigues Frumenti, not... Ind. 2.
Arch.de l'Isère,origin.Invent.Baronnies.II. 234:878.—

CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,1246.
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27028 Le Buis, 25 juillet 1334-

Reconnaissance d'hommage lige au dauphin par
noble Gaspar Larderii, de Mérindol. Ind. 2. Acta ap.

Buxum, devant l'égl. des frères Prêcheurs ; présents ut

supra. GuiguesFrumenti, not.
Arch.de l'Isère,origin. ; B. 2616(Reg.Pilati 1334),xij,

121.Invent.Baronnies,I, 337: 409.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,1232.

27029 Le Buis, 25juillet 1334-

Ind. 2, hommagerendu au dauphin Humbert par no-

ble Thibaud de Léoux (Leone),de Mérindol. Acta ap.
Buxum, devant l'égl. des frères Prêcheurs ; présents
ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati, 1334),xiij, 122.

27030 Le Buis, 25juillet 1334.

Hommage prêté au dauphin comme baron de Mé-

vouillon, par Pons Malvesin(Malivicini),d'Avignon,

pour le château de la Penne, dioc. de Vaison, son

territ., mandement, jurid. et appart. Ind. 2. Acta ap.

Buxum, en l'égl. du lieu ; présents ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg. Pilati 1334),j, 110.Invent.

Baronnies,II, 185: 816.

27031 Le Buis, 25juillet 1334.

Ind. 2, hommage lige rendu au dauphin par noble

Guillaume Merindolii, de Mérindol. Acta ap. Buxum,

devant l'égl. des frères Prêcheurs ; témoins ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xiiij, 123.

27032 LeBuis, 25juillet 1334-

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin,
baron de Montauban, par Raymond de Montferrand,

damoiseau, seigneur de ce lieu, pour lechâteau, bourg,
villeet mandement de Montferrand, le haut fiefde tout

ce que possédait de sa mouvance Joffred de Tarandol

(T-os)et Tignon, son neveu, à Tarandol, et le pâque-

rage du terroir de Laux (Lausa) et son droit de mou-

dre au moulin de Lens sans payer. Ind. s. Acta ap.

Buxum, en l'église des frères Prêcheurs : présents ut

supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334), iiij, 113.In-

vent.Baronnies,I, 326b; II, 21b,428b: 393,659,1073.

27033 Le Buis, 35juillet 1334.

Hommage lige rendu au dauphin par noble Ber-

t[rand] de Noveysan,de ce lieu. GuiguesFrumenti, not.

Ind. 2. Acta ap. Buxum, devant l'égl. des frères Prê-

cheurs ; témoins ut supra.
Arch. del'Isère,origin.; B. 2616(RegPilati 1334),xiiij-v,

123-4.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1292bis.

27034 25 juillet 1334-

Hommage rendu au dauphin par Hugonet de No-

veysan(Novayssano)...Ind. 2, d. 20 m.j.
Arch.de l'Isère,origin. — CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,1257.

27035 Le Buis, 27 juillet 1334-

Hommageprêté au dauphin de Viennois,comme ba-

ron de Montauban, par Raymond Raybaudi, seigneur
de la Bâtie-de-Verdunet de Dulion (Delions),et à Ste-

Euphémie en fief franc, noble et antique, avec leurs

forts, mandements, territoires, jurid. et appart. Ind. 3,

fait ap. Buxum, en l'égl. des Prêcheurs ; témoins : G.

archev. de Brindisi, Agout de Baux, sr de Brantes,

Jacques Roverie, chevaliers, Amblard de Beaumont,
doct. en droit.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati1334),ja.110a.Invent.

Baronnies,129.

27036 LeBuis, 25juillet 1334.

Hommage prêté au dauphin par Pons de Remuzat,

seigneur de Beauvoisin(Bellivicini),pour le château de

Beauvoisinet sa forteresse, celui de Benivay(Benyvayo)
et la sienne, 5 parts du château d'Aulon et leurs terri-

toires, un affare au château du Buis, dioc. de Vaison.

Acta ap. Buxum, en l'égl. des frères Prêcheurs ; pré-
sents ut supra.

Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),vij,116.In-
vent.Baronnies,I, 113,138: 83,145,178.

27037 Le Buis, 25 juillet 1334.

Hommage rendu au dauphin par Raybaud de Re-

muzat (Remusaco),seigneur de Cornillac (Curniliani),

pour la bâtie du Col-de-Soubeyran(Sebayrano),confron-
tant les terres de Tarandol, le Poët, Remuzatou Joucha

et Pennafort, avec les 2/3 du péage. Guigues Fru-

menti not. Ind. 2. Act. ut supra.
Arch. de l'Isère, B. 2616(Reg.Pilati 1334), j—ij,110-1.

Invent.Baronnnies,I,91b,101; II, 427: no, 1072-3.—CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1291.

27038 Le Buis, 25juillet 1334.
Ind. 2, hommage lige rendu au dauphin par Ber-

trand de la Roche (de Rupe),l'ancien (antiquior), de

Mérindol. Acta ap. Buxum, devant l'égl. des frères

Prêcheurs ; présents ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),xij-iij, 121b-2.

27039 Le Buis, 25juillet 1334-
Ind. 2, hommage lige rendu au dauphin par Ber-

trand de la Roche, le jeune (junior), de Mérindol. Acta

ap. Buxum, devant l'égl. des frères Prêcheurs ; pré-
sents ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xiij-iiij, 122'-3.

27040 26 juillet 1334.
Donation par Aimar de Poitiers, comte de Valenti-

nois, à sa femme Sibylle de Baux de la seigneurie de

Châteauneuf(-de-Mazenc),enéchangeduchâteaud'Upie,

qu'il lui avait attribué en usufruit dans son dernier tes-

tament.
Arch.de l'Isère,B.4109.orig.parch.(Invent.IV,119a).

27041 Le Buis, 27juillet 1334.

Ind. 2. Sur les instances de Pierre Painchaud (Panis

calidi), chev., bailli du Gapençais.le dauphin témoigne

que Pierre lui a remis au Buis, Tyset Royerii, d'Asti,

jadis bailli du Briançonnais, que le dauphin lui avait

livré en garde. Act. en l'église des frères Prêcheurs ;
témoins : Nicolas Constancii, chev. et doct. en droit,

Amblard de Beaumont, doct. en droit, Joffred de

Commiers, prieur de St-Etienne, Guarin Longi, prieur
de Misoen et Barthélemy de la Balme, chan. Cor-

buellen.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xvja,125a.

27042 Le Buis, 27 juillet 1334.
A la requête du dauphin Humbert, Tyset Roeyrii

promet et jure de ne pas s'éloigner de la sociétéet com-

pagnie du prince jusqu'à ce qu'il ait fourni caution de

se soumettre à sa cour touchant les faits dont il est
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accusé, sous peine de 30.000 marcs d'argent. Acta et
témoinsut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xvia,125a.

27043 Le Buis, 27 juillet 1334.
...Ind. 2... Le dauphin Humbert reconnaît avoir

reçu en prêt de Tyset Roerii, d'Asti, 1.600 flor. d'or,

pour la solution desquels il lui a hypothéqué les châ-
teaux et châtellenies de Crémieu et Quirieu, avec leurs
mandements et revenus, excepté le vingtain de Cré-
mieu, jusqu'à entière satisfaction. Tysetjure d'exercer
fidèlementcet office.Act. et témoins ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),xvjb,125b.

27044 Le Buis, 38juillet 1334.

Tyset Roeyrii,d'Asti, avait été jadis déféré à la cour
du dauphin Guigues, de bonne mémoire, au sujet de

méfaits, délits et extorsions illicites d'argent étant
bailli du Briançonnais, et à la cour du dauphin Hum-
bert étant bailli de Faucigny, et en exerçant d'autres
officesen Graisivaudan; il avait été saisi et mis en pri-
son, des enquêtes ouvertes contre lui. Pour en éviter
de nouvelles il promet de se soumettre à la justice et
fournitcomme cautions : Pierre évêque de Genèvepour
1000livr. Genev., qui promet de tenir otage à défaut

de Tysetau mandement de Faucigny,à Thiezou Bonne;
Flocard Berardi, prévôt d'Oulx, Guillaume Grinde,
chev., Nicholetde St-Geoire(S. Jorio), Persavalde Bar-
donnêche.Actaap.Buxum, dans le vergerdes frèresPrê-
cheurs ; présents : Nicolas Constancii, chev., Barthé-

lemy de la Balme, chan. de Rom(ans), Humbert de

Voysenc,Raynaud de Morges, damoiseaux, Jean Bo-

chardi, not.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg. Pilati 1334),xvij, 126.

27045 Le Buis, 38 juillet 1334-
Ind. 3, hommage lige rendu au dauphin Humbert

parAlsiarius Cornilion,deNyons(Nyhon.).Act.utsupra.
Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334).xviija,127b.

27046 Le Buis, 38juillet 1334.

Hommage lige fait au dauphin Humbert par Ber-
trand Curnilion', de Nyons. Act. ut supra.

Arch. del'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),_xviijb,127b.

27047 LeBuis, 38 juillet 1334.
Ind. s. Hommage lige rendu au dauphin par Garin

Curnilion', de Nyons(Nyhom')... Act. ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),xixa,127bisa.

27048 LeBuis, 28 juillet 1334.
Ind. 2, hommage lige rendu au dauphin par Hu-

gues Eustachii, de Nyons (Nyhoniis).Acta ap. Buxum,
en l'égl. des frèresPrêcheurs ; témoins : NicholasCons-

tancii, chev., Hugues Riverieet Guigues Frumenti, not.
Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),xvb,124b;

xviija,127a.

27049 Le Buis, 28 juillet 1334.

Hommage lige fait au dauphin Humbert par Garin

Girardi, de Nyons.Act. ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xviijb.127b.

27050 LeBuis, 28juillet 1334.
Hommage lige au dauphin par Pierre Raudi, d'Upaix

(de Upasio).Acta ap. Baxum, en l'égl. des frères Prê-

cheurs ; témoins : Nicolas Constancii, chev.. Hugues
Riverie et Guigues Frumenti, not.

Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati1334),124b.= ROM.201-2.

27051 Le Buis,28 juillet 1334-
Ind. s. Hommage rendu au dauphin par Jacques

Rostagni, procureur de Guillaume de Mévouillon(Me-
dullione), chevalier, seigneur de Val-de-Barret. Fait

ap. Buxum, dans le chapitre de la cour.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),127bis.

27052 Le Buis, 28juillet 1334.

Hommage lige fait au dauphin Humbert par Guil-
laume de Salva, de Nyons (Nyhom.)Act. ut supra.

Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),xviijb,127b.

27053 Le Buis, 39juillet 1334-
Concession viagèrepar le dauphin Humbert à noble

Pierre (de)Painchaud, en considération de services, du

four delphinal de Beauvoir, droits et revenus en dé-

pendant. ...Ap. Buxum...
Arch. de l'Isère, B. 3006,VIIe ij. Invent. St-Marcellin,

1,405.

27054 Le Buis, 30juillet 1334.
Le dauphin Humbert défend au bailli des Baronnies

de rien attenter au préjudice de Guillaumede Mévouil-

lon, jusqu'à ce que son droit aux régales soit apprécié
par le juge des Baronnies. Ind. 2. Dat. Buxi, par Am-

blard de Beaumont, prof, de droit civil, protonotaire
du Dauphiné.

Arch.de l'Isère, B.2616(Reg.Pilati 1334),xxvij, 134ter.
Invent.Gapençais,50.

27055 Le Buis, 30 juillet 1334-
Guillelmon de Mévouillon,chev., sr de Val-de-Bar-

ret, en présencede Henri de Dreins, chev. et bailli des

baronnies de Mévouillon et Montauban, et de Jean

Moteti,juge de la cour, affirme que le dauphin lui avait
donné terme par lettres patentes pour fournir la preuve
de ses droits régaliens ; il présente des actes des

34juil. 1319,21 mars 1330,30juil. 1290, 18juil. 1334-

Acta ap. Buxum, dans le chapitre de la cour; témoins

(4).
Arch. de l'Isère, B. 2616(Reg.Pilati 1334),xix-xxvij,

127bis-134ter.

27056 Avignon, 31 juillet 1334.
Jean XXII confère à Pierre de Cordon, moine de

l'Ile-Barbe, un prieuré au dioc. de Châlons, vacant

par permutation du cardinal Pierre (de Chappes) avec

le prieuré de Salon, dioc. d'Embrun, dépendant de

l'Ile-Barbe.
VIDAL(J.M.), BenoitXII,lettrescomm.,Il, 410,n°9283.

27057 31juillet 1334.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,
n'étant pas bien disposé au travail (ad laborandum) et

divers périls des longues routes l'empêchant de s'ab-

senter pour se présenter au dauphin, absent du Dau-

phiné, dit-on, constitue pour procureurs noble Amé-

dée de Poitiers, son frère, Jacques de Milan, u.j. verus

enucleator et chan. de Milan, et Guillaume Fabri,

chev., sr de Rousset (Rosselo), pour rendre hommage
et prêter serment de fidélité au dauphin.

REGESTE V,21
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Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xliij-iiij,147-
9. Invent.Baronnies,I, 95; II, 432: 121-2,1076-7;Gapençais,
660-1; St-Marcellin,I, 751-2: II, 205-6; Valentinois,I, 219b,
243b,304b,323b;III,240,306b,420b,520b,545b;IV,85b;V, 122b,
142b,487b:I, 6-7,202,225-6,286.295,975-6;II, 229,270,362-3,
440,462,567;III, 336-7,347,608-9,649-50,660-1.= ROM.202a.

27058 Paris, août 1334.

Philippe, roi de France, ordonne de délivrer à Eu-

des, duc de Bourgogne, 3333 livr. faisant le tiers de

10000que le roi Philippe le Long devait à ses trois

filles : la duchesse de Bourgogne,la dauphine de Vien-

nois et la comtessede Flandre.
PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII,350,n° 7589.

27059 (Août) 1334.

Compte de la châtellenie de Laborel, rendu par
Pierre d'Ambel, vice-châtelainde Morges.

Grenoble,Invent.Baronnies,360.

27060 Mérindol. 1eraoût 1334.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Giraud

Ademarii. seigneur de Montélimar(MontiliiAdemarii),
héritier universel de son père Giraud Ademarii et Gui-

gues Ademarii, chanoine de Valence et de Viviers,

pour le château de St-Auban in valle de Roynna, dioc.

de Gap, Giraud comme propriétaire et Guigues comme

usufruitier. Acta ap. Merendolium, sur la tour; té-

moins : Guillaume archev. de Brindisi, P. évêque de

Genève,Amblard de Beaumont, Jacques Caput Grassi,
doct. en droit, Amédéede Roussillon, Henri de Dreins

et Jacques Riverie,chevaliers.
Arch.de l'Isère, B.2616(Reg. Pilati 1334),xxviij, 135.

Invent.Baronnies,II, 314b: 977-

27061 1er août 1334.

L'évêque Aymar de la Voulte transige avec le chapi-
tre de Die au sujet de certaines difficultés et lui aban-

donne 56 setiers de froment sur la leyde du marché

aux grains.
Mémoirespourlessremaireset consulsde Die(s.1.n. d.),3.

CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,II, 202.

27062 Mérindol, 2 août 1334-

Hommage lige prêté au dauphin Humbert, seigneur
de Montauban et Mévouillon,par Agnès codame d'Au-

tane, de tout cequ'elle avait à Vercoiran,Autane, Mon-

tauban et. Mévouillon et leurs mandements. Ind. 2.

Acta ap. Merandolium,sur la terrasse de Guillaume

Albigera ; témoins ut supra.
Arch.de l'Isère, B.2616(Reg. Pilati 1334),xxxij, 139.

Invent.Baronnies,I, 74,386;II, 471:90,467,IIII.

27063 Mérindol, 2 août 1334-

Hommage prêté au dauphin, baron de Montauban,

par nobles Raymond Furoni, Rostaing et Raynier
Alanna, de Lens (Lencio),pour tout ce qu'ils avaient au

terroir de Baix(Banno). Ind. 2. Act. ap. Merendolium,
sur la terrassede GuillelmeAlbigera; témoinsut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),XXIXa,136a.In-
vent.Valentinois,I, 130: I, 126.

27064 Mérindol,2 août 1334.

Hommage lige prêté au dauphin, baron de Mévouil-

lon, par Raymond Reymbaudi, damoiseau, de Puymé-
ras (PodioAlmeraco),de tout ce qu'il avaitau château,

mandement, territ. et district de Mérindol.Ind. 2. Act.

ap. Merendolium,sur la terrasse de GuillelmeAlbigera;
témoins : l'archev. de Brindisi, Amédée de Roussillon,

chev., Amblard de Beaumont, doct. ès-lois.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),xxixb,136b.

Invent.Baronnies,I, 337: 409-

27065 Mirabel, 3 août 1334.

Humbert, dauphin de Viennois,comte de Vienne et

d'Albon, mande aux bailli, juge et procureur du Grai-

sivaudan de parcourir les terres soumises à leur juri-
diction et de faire des enquêtes, surtout auprès des

Lombards, syndics des communautés, sur les délits,

méfaits, exactions et extorsions d'argent, cadeaux et

pots-de-vin(drolia) commis et reçus par les conseillers

et officiauxde feu son frère le dauphin Guigues, nom-

mément contre Guigues de Morges et François de

Theys, chevaliers, et le jurisconsulte Jean Humberti,
son chancelier, et aussi contre ceux qui ont tenu les

châteaux et châlellenies et les ont laissé amoindrir. Ils

devront en envoyer le résultat avant la st Michel

(29 sept.) et ne pas oublier de lui transmettre le mon-

tant du subside à Avignon,avec la liste des provisions
de châtelains ; ils devront obéir en tout aux maîtres

rationaux de la cour pour la restitution des exactions.

Leprocureur fera publier dans chaque châtellenie que
les notaires ayant des actes concernant les droits du

dauphin doivent les communiquer d'ici à la s' Michel.

Dat. Miribelli,par Amblard de Beaumont, profes. de

droit civil, protonotaire du Dauphiné...
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.271-2;Hist.deDauph.II,

262-3,cf.359.= PALLIAS,67.PRUDHOMME,Hist.Gren.166.

27066 (1334).
Pierre, procureur du Dauphiné, paye 4 liv. 8 s. à

divers courriers envoyésà tous les baillis et juges du

Dauphiné, par ordre du dauphin, pour enquêter con-

tre François de Theys (Tesio).Jean Humberti et Gui-

gues de Morges.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.292;Hist.deDauph.II,281.

27067 Mirabel, 3 août 1334-

Hommage lige prêté au dauphin, seigneur de Mon-

tauban, par Guillaume d'Eyrolles (Eyrolis), de tous les

biens, services, domaines, hommes, droits et immeu-

bles qu'il avait au château, mandement et territ. de

Mirabel(Miribelli).Acta ut supra. Ind. 2.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),xxxix, 144.
Invent.Baronnies,I, 414b: 494-

27068 Mirabel,3 août 1334.

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin, ba-

ron de Mévouillon,par Pons Guillelmi, chevalier,pour
la 6epartie du château, mandement, district et territ.

du Poët (de Poeto in valle Beynessii)avec sa juridic-
tion, etc., sauf l'hommage qu'il doit au seigneur de

Bésignan. Acta ap. M-llum,sur la place du château;

témoins : Pierre, évêque de Genève, Flocard prévôt
d'Oulx... Brantes et Plaisians...

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),xxxviij, 143.
Invent.Valentinois,IV,74b: II, 559.

27069 Mirabel,3 août 1334-

Ind. 2. Hommage lige rendu au dauphin, baron de

Mévouillon,par le damoiseau Richavus de l'isle (de
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Insula), seigneur d'Eygaliers (Ayguileriis). Acta ap.
M-llum,sur la place du château ; témoins : G. archev.
de Brindisi, FlocardBerardi, prévôt d'Oulx, Agout de

Baux, sr de Brantes, Guillaumede Bésignan, Didier de

Sassenage,chevaliers, Amblard de Beaumont et Jac-

ques Caput Grassi, docteurs en droit.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xxxvij, 142.

27070 Mirabel,3 août 1334.

Hommage lige prêté au dauphin, seigneur de Mon-

tauban, par nobleGuillaume de Laurac pour ses biens
au château de Mirabel. Ind. 2. Acta ap. Miribellum,...
ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xlija,146a.In-
vent.Baronnies,1,414b: 494-

27071 Mirabel,3 août 1334-

Hommage lige prêté au dauphin, seigneur de Mon-

tauban, par noble Jancelme de Laurac, pour les biens,
services,domaines, hommes et droits qu'il possède au
mandement de Mirabel. Ind. 2. Acta ut supra.

Arch.de l'Isère,15.2616(Reg.Pilati 1334),xl', 145'.Invent.
Baronnies,I, 414b: 494-

27072 Mirabel,3 août 1334.

Hommage lige prêté au dauphin, seigneur de Mon-

tauban, par noble Nicolas de Laurac, pour ses biens
au château de Mirabel(Miribelli).Ind. 2.Acta ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xlb145b.Invent.
Baronnies,X,414b: 494

27073 Mirabel,3 août 1334.

Hommage lige prêté au dauphin, seigneur de Mon-

tauban, par noble Bertrand de Mirabel, de tous les

biens, services,domaines, hommes et droits qu'il avait
au terroir de Mirabel. Ind. 2. Acta ap. M-llum,sur la

placedu château ; présents ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),xxxviij-ix,

143-4b.Invent.Baronnies,I, 414b: 493-

27074 Mirabel,3 août 1334.

Hommagelige prêté au dauphin, seigneur de Mon-
tauban, par noble Bertrand Venteyroli, de Mirabel

(Miribello),sauf l'hommage dû par lui au comman-
deur de l'Hôpital de Venterol. Ind. 2. Acta ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xlijb,146b.In-
vent.Baronnies,I, 414b: 494-

27075 Châteauneuf-de-Bordette,4 août 1334.
Guillaume Fabri, de Roynac, chev., seigneur de

Rousset (Rosselo),et Jacques de Milan, u. j. verus

enucleator,procureurs d'Adémar de Poitiers, comtede
Valentinois et Diois (31juil. préc), se présentent au

dauphin Humbert et lui offrentde lui faire reconnais-
sance et serment de fidélité conformément à l'acte du

19sept. 1332.Leprince répond être prêt à le recevoir,
à condition qu'il fût lige, protestant que si le comte ne
lui rendait hommage lige en personneou par procu-
reur suffisamment fondé dans le délai légal, ses terres
tomberaient en commise. Les procureurs déclarent
n'être pas légitimement constitués pour cela. Act. ap.
Castrum Novum de Bordeta ; témoins : Agout de

Baux, sr de Brantes, Guillaume de Bésignan, Nicolas

Constancii, Henri de Dreins, Amédée de Roussillon,
DidierdeSassenage,chevaliers,Amblardde Beaumont,

Jacques Caput Grassi, docteurs en droit, Guillaume
Cotoeriide Montélimar, not.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xliij-v,147-50.
Invent.Baronnies,I, 96; II, 433: 122,1077; Invent.Gapen-
çais,661.St-Marcellin,1,702;II,206-7; Valentinois,I, 6b,226,
244a,796;III,240b,307,421,546;IV, 86(5a.); V,174,143: 1,7;
II, 229,271,363,463,567-8(5a.); III,337,347,609,600.

27076 4 août 1334-
Ind. 2. Hommage rendu au dauphin Humbert par

Guillaume Fabry, de Roynac, chevalier, seigneur de
Rousset(Rosseto).

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),146.

27077 5 août 1334.

Comptes de Mathieu Pélerin, châtelain d'Exilles :

voyage à Romans auprès du dauphin Guigues, pour
l'informer des scandaleset dissensions qui avaient lieu
en Briançonnais.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.267;Hist.de Dauph.II,
239,d.

27078 Die. 5 août 1334-

Approbation par Aymar, évêquede Valenceet Die,
du règlement du 19sept. 1333.

A sa suite.= CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,II, 202.

27079 6 août 1334.
Ledauphin Humbert concède gracieusementà Pierre

Painchaud, chevalier, 120 liv. de revenu, assignées
dans un acte de 2 peaux de parchemin, Daniel Motheti
not.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxvija,159.

27080 6 août 1334-
Giraud de Croze, au nom de sa femme Jussianne,

fille de Jean Fabri, reconnaît tenir en fief et sous hom-

mage des comtes de Valentinois des biens au mande-
ment d'Upie. Le comte leur donne, en récompensede

services à lui rendus par led. Giraud durant la guerre,
1 quarte d'orge et8 den. de censqu'il prenait sur une
terre de lad. Jussianneau mandement d'Etoile, joignant
le fleuvedu Rhône ; il l'affranchit de toute tasque, à

charge de fief franc, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 970.

27081 6 août 1334-
Lechapitre de Vienne partage les terres vacantes

qu'avait tenuesfeu le chanoineHugues de l'Ile (Insula),

par les mains d'Humbert Lumbardi, capiscol,et Josce-
rand de Vence(Venchia),chanoine : Humbert de Cler-

mont, doyen, Ray. de la Balme, précenteur, Pierre du

Vernet, chantre, Syboud mistral, Guigues sacristain,
Perrede Biol, not.

Liberdivisionumterrar. capit.eccl. Vienn.lxxix.

27082 Visan, 7 août 1334-
Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne et

d'Albon, mande aux bailli, juge et procureur du Grai-
sivaudan de faire publier par les châtelainsdans cha-

que localité, sur les places et dans les églises,que tous
ceux qui possèdent des biens, droits, cens, services,

moulins, maisons, vignes, mistralies ou officesdu pa-
trimoine delphinal depuis le décès de son père le dau-

phin Jean, aient à en fairedans les 20 jours la décla-

ration devant lui et à exhiber leurs litres sous peine
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de confiscation. Dat. Avizani, par Amblard de Beau-

mont, profes. de droit civil, protonotaire du Dau-

phiné...
VALBONNAYS,Mém.hist..Dauph.273; Hist.de Dauph.II,

263-4-= CHEVALIER(U.),Ordonn:109.

27083 Visan, 7 août 1334-

Hommage lige de sa personne prêté au dauphin
Humbert, seigneur de Mévouillon,par Agout de Baux

(Baucio), chevalier, seigneur de Brantes (Brantol.) et

Plaisians, pour le château de Plaisians, le châtelard de

Guibert (Guib.), sauf un droit de la cour Romaine,
conformément à des actes des 35 sept. 1288et 24 sept.

1317,le château de Villefranche ; plus, au nom de sa

femme, nobleCatherine, le château de la Roche-sur-

Buis, le haut domaine d'Alauzon et trois parts d'Au-

tane (17 sept. 1298),le château du Poët sur Alauzon,

plus 300 livr. de revenu assignées au Buis par le dau-

phin Guigues(7 avril 1325).Il en prête hommage lige
et serment de fidélité. Art. Avissani, en la grande salle

(aula) du château ; témoins : G. archev. de Brindisi,
P. évêque de Genève, Nicolas Constancii, Pierre de

Montbrison, Jacques Roverie, chevaliers, Amblard de

Beaumont.Jacques CapiGrassi,professeurs de droit.

Arch.del'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),xlvj-ij,151-2,
Invent.Baronnies,1, 1b 74b,138b; II, 219,281b,478: 1, 178,
858,938,1117.

27084 Visan, 7 août 1334-
Isnard et Jean de Rastel, seigneurs de Rocheblave

(Ruppis Blane), reconnaissent devant Henri de Drens,

chev., bailli des baronnies de Montauban et Mévouil-

lon, et Jacques Caput Grassi, juge mage des appella-
tions du Dauphiné, commissaires députés par le dau-

phin Humbert pour recevoirles reconnaissances, tenir

en fief franc, noble et antique de lui comme seigneur
de Montauban le château de Rocheblave, avecson ter-

rit. et district, et prêtent hommage lige et serment de

fidélité. Act. Avisani,dans le château ; témoins : Loco

Boche, châtelain de Visan, Nicolas de Naples, not..

Guill. Pilati de la Buissière.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),xlviijb,153b.

Invent.Baronnies.II, 263b: 915.

27085 Visan, 7 août 1334.

Hommage prêté au dauphin, seigneur de Montau-

ban, par Bertrand de Sabran, seigneur en partie du châ-

teau de Rochegude (Ruppis Acute), dioc. d'Orange,

pour la 3epartie moins le 1/3 et moins la 4ed'un 12e

du château de Rochegudeet son terroir, et la 4epartie,
moins le 1/3 decette 4eet la 5ed'une 12edu terroir et

mandement d'Albanivet ; la 9e partie moins 1/3 et

moins la 5ed'une 12edu terroir et tènement de St-An-

dré d'Esperansano. Ind. 2. Act. ap. Avisanum; té-

moins ut supra.
Arch. de l'Isère, B. 2616(Reg.Pilati 1334).xlix', 154a-

Invent.Valentinois,1, 29b; IV,401b,498b: I,32;II, 808;III,29.

27086 Visan, 7 août 1334-

Hommage et serment de fidélité prêté au dauphin

par Guillaume de Vesc(Vaesco),chevalier, fils de feu

Dalmacede Vesc, pour les biens qu'il possédait en la

baronnie de Montauban. Ind. 2. Act. ap. Avisanum,
dans le château ; témoins : Agout de Baux,sr de Bran-

tes, Amblard de Beaumont, Jacques Caput Grassi, pro-

fesseurs de droit.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),xlviija,153a.

Invent.Baronnies,I, 501: 599.

27087 Briançon, 7 août 1334.

Reconnaissanceà Lantelmede Montorcier, comman-

deur de St-Jeanà Gap et Embrun, par Jean et Rodol-

phe Rodolphi, pour des terres aux Briances à Chante-

merle.
Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,command.deGap,

n°422,orig. = ROMAN,202a.

27088 Château-Queyras,7 août 1334.

Enquête par Chabert, juge de Briançonnais,au sujet
de la dîme des agneaux en Queyras : les officiers du

dauphin perçoivent 1den. par agneau et 1 agneau sur

12à la st Jean-Baptiste.
Arch.des Htes-Alpes,E. 514(Invent.251b).

27089 8 août 1334-

Tous les châtelains du bailliage de Graisivaudan

comparaissent devant Etienne Pelat, juge mage du

Graisivaudan, et lui remettent le rôle des feux et des

habitants de leurs châtellenies.
*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 261.

27090 Paris, 8 août 1334-

...Ind. 2..., pontif. Johan. XXIIa" 18. Testament de

Jean de Forez, chanoine de l'église de Paris ; il lègue à

son familier Hugues de Lavieu, chanoine de Vienne,

30 liv. Parisis ; à Jean de Die (Dya), son médecin,

10 l. Il nomme pour exécuteur led. Hugues de Lavieu,

etc. Fait en sa maison d'habitation, dans le cloître Pa-

risien.
LAMURE,Hist.des comtesdeForez(1868),III, 109-11.

27091 Ribeyret, 8 août 1334-

Reconnaissance à (n° 24709)par Catherine, veuve

d'Antoine de Ribeyret, d'une rente de 5 sols qui avait

appartenu jadis aux Templiers ; témoin : Hugues de

Ribeyret.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Malte,command.deGap,

n°387,orig. = ROMAN,202a.

27092 11 août 1334.

Testament d'Alix (Alesia),femmede Giraud Penche-

rati.

Repert.doc. eccl.SS.Apol.et Joh. alencie, clx.

27093 12août 1334.

« Philippes, roys de France »... Vendredi avant

Notre-Dame d'août.
2°Cartul.de la Chartreuse,foi. CLXXXXIXa.

27094 12août 1334.

Donet concession par aumône du dauphin Humbert

à l'église et couvent des frères Prêcheurs du Buis,

d'une rente de 30 sommées froment, à prendre à la

st Michelsur la leyde et cossedu marais du Buis,et de

10 muids de vin aux vendanges sur le vin du cellier,

delphinal aud. lieu.
Invent.Baronnies,I, 164b: 210-1.

27095 Visan, 12août 1334.

Hommage prêté au dauphin Humbert par noble

LauredeSabran,prieure du monast.deNyons(Nyhom'),
ordre des religieuses de St-Césaire d'Arles, de tout
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ce que son monastère avait au château de Visan,dans
la ville, le territ. et mandement ; investiture par tradi-
tion d'une plume d'oie. Ind. s. Fait en la chapelle du
château Avisani; présents ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),lija,157a.In-
vent.Baronnies,I, 61b: II,65b: 72,703.

27096 13(= 3)août 1334.

Hommage prêté à Humbert, dauphin de Viennois,

par Richaud de l'Isle, pour la terre d'Eygaliers, avec
ses forts, territoires et ressort. — Cf. 27069.

Arch.del'Isère,orig.Invent.Baronnies,1,81b: 99-100.

27097 Avignon, 16août 1334.
Ind. 2. Pierre de Grannichis, viguier de St-André

près Avignon,requiert Jean de Chissé, procureur du

dauphin, de lui donner la réponse de son maître à la

lettre du roi à lui remise ce jour. Elle lui est livrée
sous forme de lettre close,avec cette suscription . « A

mon tres chier et redobté seigneur monsieur Philippe,

par la grace de Dieu roy de France »; et cette sous-

cription : « Li dauphins de Vien. ». Act. Avinione,
dans le verger de la maison que tient Curso, devant

les Augustins ; témoins : G. archevêque de Brindisi,
Soffredd'Arces, chev., Guill. Burgarelli, damoiseau.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xviij, 150a.

27098 16 août 1334= 16avril 1334.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 182a.

27099 17août 1334.
Ordonnancedu juge mage du Gapençais,enjoignant

aux châtelains de son ressort de faire publier que, par
ordre du dauphin, tous ceux qui possédaient des biens

du domaine delphinal depuis la mort du dauphin Jean

eussent à le révéler dans 20jours.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.760.

27100 Amiens, 18août 1334.
Dansun grand conseil, les rois de Franceet Navarre,

l'archevêque de Rouen, les évêques de Thérouanne et

d'Arras et Mathieu de Trie affirment unanimement

aux évêques de Marseilleet de Trois-Châteaux,nonces

apostol., que jamais le duc de Brabant ne fera la paix
si la ville de Malinesdemeure au pouvoir du comte de

Flandre.
Galliachrist,noviss.II,276,n° 482;IV,142,n°307.

27101 Avignon,20août 1334-
... Ind. 2..., pontif. Joannis XXII a. 18. Conformé-

ment aux conventions du 3juil. 1331,à la bulle con-

firmative du 23 janv. 1332et à l'hommage du 30 juin
1332,que le dauphin Humbert ratifiecomme faits avec
une grande maturité, il reconnaît tenir en fiefde B[er-

trand], archevêque d'Embrun, et de son église le
comté d'Embrun, et tout ce qu'il y tient à Embrun,
à Chorges (Caturicae), spécialement le palais cons-
truit par ses prédécesseurs hors des murs d'Embrun
à l'orient, et ce qu'il a depuis le Pertuis-Rostan

jusqu'au bout du diocèse, dans les châteaux et lieux
de Valserres,St-Etienne, Avançon, Montgardin, Théus,

Espinasse (Spinaciis), Rousset, Remollon, Chorges,
le Prieuré (S. Dionisio),la Couche (Culca),la Vieille-

Paroisse (Sabina), Réalon, Réortier, Pallon, Rame,

Freyssinières, l'Argentière, les Orres, Baratier, les

Crottes, la Bâtie (-des-Vignaux), etc. Act. Avinione,
dans la sacristie des Augustins, près du chapitre ; pré-
sents : Guillaume, archevêque de Brindisi, Agout de

Baux, sr de Brantes et Plaisians, Jean Chabassoli,
chev. et doct. en droit, Amblard de Beaumont,d. en

d., Jacques Caputograssi, d. en d., Guarin prieur de

Mison, Jean de Chissé, lic. en droit, frère Jean de

Cors, de l'ordre des Prêcheurs, me Pierre Scalonis,
clerc du dioc. de Maguelonne,not.

Arch.del'Isère, B. 2616(Reg.Pilati 1334),liij—iiij.158-9.
Invent.Embrunois,141.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
273; Hist.de Dauph. II, 264a.*FORNIER(Marc.),Hist. Alpes
Marit.III,297-8.= GAILLAUD,380-2.CHEVALIER(U.), Invent.
1346, 1962.ROM.202a.

27102 Amiens, 21août 1334.
Dansune grande assemblée, les évêquesde Marseille

et de Trois-Châteaux, nonces apostol., font donner lec-
ture de leurs pouvoirs et dispensent ensuite Louis,
comte de Flandre, du serment qu'il avait prêté en

achetant la ville de Malines,de ne jamais l'aliéner et la

séparer du comté de Flandre.
Gallia christ, noviss.Il, 277-8,n° 483;IV,142,n°308.

27103 23 août 1334-
Transaction entre l'abbé de St-Claudeet Hungeat de

Joinville (Jainvelle), seigneur de Gex (Geix),au sujet
de la seigneurie, justice et droits seigneuriaux de la

vallée moyenne de Jarrie, qui demeure commune
entre eux. Vidimé fait devant l'évêque de Grenoble,
mardi avant la fête de st Barthélemy.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 12b.

27104 Avignon,24août 1334.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert, baron

de Montauban, par Hugues de Carsan, chevalier, sauf

celui du seigneur de Courtheson (Curtedonis),en fief

franc et noble pour 40 liv. Vien. de revenu, 20sur le

péage de Nyons et 30 sur les autres revenus dud. terri-

toire. Humbert confirme la donation de son frère Gui-

gues. Ind. 2, fait ap. Avinionem,en la sacristie des

Augustins; présents: Agout de Baux, sr de Brantes,
Amédée de Roussillon, cosrdu Bouchage, NicolasCons-

tancii, sr de Châteauneuf-de-Bordette, chevaliers, Am-
blard de Beaumont, doct. en droit.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lv-j, 160-1.In-
vent.Baronnies,II, 65b: 703.

27105 24 août 1334.
Mise en possession de Guillaume de Ruin comme

mistral du château et mandement de Voreppe..., ind. 2.
Arch.de l'Isère,B.3006,VeIIII" vb.Invent.Graisivaudan,

VI, 309a.

27106 Avignon, 36 août 1334.
...Ind.. 2... Hugues d'Hières (de Heres)était jadis re-

devable de 60 flor. d'or à Jaquemin Malabailli, Le
même Jacques (sic) reconnaît les avoir reçus intégrale-
ment et ordonne au notaire de canceller l'acte. Act.

Avinione,en la maison que tient le dit Cursus hors
du portail Materonis,près des Augustins ; témoins Ja-

quemin Malabailli,damoiseau, Guigonet Frumenti et

Nicolasde Naples, notaires.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),XXJa,153a.
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27107 27 août 1334-
Libertés accordées par Humbert, dauphin de Vien-

nois, aux habitants et communauté de St-Maurice.
Invent.Baronnies,II, 390: 1041.

27108 Le Buis, 38août 1334.
Lettre du dauphin Humbert portant donation du

four de Beauvoir-en-Royansà Pierre Painchaud, che-

valier, en récompensede ses services.
Arch.de l'Isère,B. 4411,f° 282(Invent.IV,264b).

27109 Avignon, 38 août 1334.

Sauvegarde et franchises accordées aux frères du

Pont-St-Esprit par Humbert, dauphin de Viennois,
comte de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour. Dat.

Avenioni, par Amblard de Beaumont...
BRUGUIER-ROURE(L.),Cartul.del'oeuvredu St-Esprit(Mém.

acad.Nimes),G.XIII, 1890),235,241.

27110 Avignon, 39 août 1334.
Le dauphin Humbert enjoint de vive voixà Guil-

laume de Bésignan, chevalier,naguère bailli du Brian-

çonnais), de remettre ce bailliage, les châteaux et châ-

tellenies de Briançon et d'Oulx à Hugues d'Hières (de

Heres), chev., récemment nommé bailli du Brianç...
Guillaume demande expéditionde l'acte. Act. ap. Avi-

nionem,en la sacristie (s-tania) des frères Augustins ;

présents : les archevêques B. d'Embrun et G. de Brin-

disi, Raymond de Baux, prince d'Orange, Agoud de

Baux, seigneur de Brantes (Brantol.), Jacques Riverie,
NicolasConstan(cii),chevaliers,Amblard deBeaumont,
d. ès-l., frère Jean de Corps, confesseur du dauphin,
Garin Longi, prieur de Mison,Barthélemy de la Balme,
chanoine Corbuellon., conseillers du dauphin.

Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxjb,153b.

27111 Avignon,31 août 1334-

Humbert dauphin...
Arch.de l'Isère,B. 2956(UndecimusCopiarumGraysivo-

dani)100.

27112 Montrond, 31 août 1334.

Publication à Montrond de l'ordonnance du juge

mage du 17précédent.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.760.

27113 ... septembre 1334.

Jacques Gilio est envoyé par le prince d'Achaïe à

Briançon conférer avec le bailli ; ensuite auprès du

dauphin à Grenoble.
GABOTTO(Ferd.),Astial tempodi Gugl.Ventura,562,n. 4-

27114 Septembre 1334.

Ind. 1.
Arch.del'Isère,B.2611,101.

27115 Avignon,1er septembre 1334.

Humbert dauphin... Avinionem...
Arch.de l'Isère,B.3006,VIeIIII" v.

27116 Avignon, 1erseptembre 1334-

Le dauphin Humbert constitue Nicolas Costancii

d'Alba, chevalier, maître rational de la grande cour

delphinale, son vicaire et lieutenant universel... Dat.

Avinione,par Amblard de Beaumont.
Arch.de l'Isère,B.3010,IIIeliiijb(380b).

27117 Peyrins, 2 septembre 1334.

Vidimus par Guillaume de Varces (Varsia), pro-
cureur delphinal, lieutenant d'Antoine Seygnoreti,

juge majeur de la cour delphinale du Viennois,des
lettres d'Henri Dauphin, du 14avril 1319.

Arch.de l'Isère,B.2977,300b-1.

27118 Avignon, 3 septembre 1334-
Péronet Chabridonis, orfèvre habitant Grenoble,

à l'instance de Barthélemy de la Balme, chanoine Cor-

buellen., conseiller du dauphin Humbert, confesse
avoir été pleinement satisfait de ce que le prince lui
devait à ce jour, sauf 125flor. d'or ; le dauphin mande

par lettre au prévôt de St-Andréet à meNicolasd'Avel-

lino, ses receveurs,de les lui payer. ...Ind. 3. Art. Avi-

nione, dans la sacristie (s-tania) des frères Augus-
tins ; témoins : Giraudon de Bernin (Bregnino), de

Grenoble, Jean de Sanas, de Grenoble.
Arch.de l'Isère, B.2610(Reg. Pilati 1334),xxija,154a.

27119 3 septembre 1334-

Délégation par Humbert, dauphin de Viennois, à
Guillaume de Freyssinières de la claverie d'Embrun,

pour en jouir jusqu'à entier payement des sommes

qui lui étaient dues par le dauphin et ses aïeux ; le

dauphin se réservait la nomination du clavaire.
Invent.Embrunois,141.= ROMAN,202a.

27120 Avignon,4 septembre 1334-

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne
et d'Albon, mande au châtelain de Chabeuil de rece-
voir les reconnaissances des nobles et autres hommes
de ce lieu, assisté du notaire de la cour de Chabeuil.

Dat. Avinioni,par Amblard de Beaumont, professeur
de droit civil, protonotaire du Dauphiné.

Arch.del'Isère,B. 2624,93a(dansl'acte du 17avril 1335).

27121 8 septembre 1334-
Confirmation par Bertrand, archevêque de Vienne,

de l'acte du 9 janv. 1269/70.
Arch.de l'Isère, B. 4393,orig. parch. (Invent. IV, 230b).

Invent.St-Marcellin,II, 1606.

27122 9 septembre 1334.

Pierre Chaver., doct. en droits, juge en la terre de la

Tour pour le dauphin Humbert, vidime un acted'Henri

Dauphin, du 30 févr. 1325; sceau, Act...
Arch.de l'Isère,B.2962,IIIe lix.

27123 Avignon, 10 septembre 1334-
Le dauphin Humbert confesseavoir reçu en prêt de

Guillaume de Freyssinières (Fraxineria), chevalier,ci-

toyen d'Embrun, par les mains deBertrand,archevêque
d'Embrun, 400 flor.dror. Il promet de les restituer avec

toutes les dettes de son frère le dauphin Guigues, au

témoignaged'actes et decomptes, avec intérêts. Comme

sûreté il lui hypothèque le château, ville et châtellenie-

de Veynes (Veyneto),dont il le constitue châtelain, et

la claverie d'Embrun. On défalque des dettes de Gui-

gues ce que Guillaume a touché de la châtellenie de la

Vallouise (Vallispute). Ind. 3. Act. Avinione,dans la

garde-robe (garda rauba), derrière la sacristie des frè-

res Augustins ; témoins : G. archev.de Brindisi, Agout
de Baux, seigneur de Brantes, Amédée de Roussillon,

coseigneur du Bouchage. Soffredd'Arces, chevaliers.

Amblard de Beaumont, d. ès-l., frère Jean de Cors,

confesseur du dauphin, Jean de Chissé,bachelierès-lois.
Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxiij-iiij,

155-6.Invent.Gapençais,913-4.= ROMAN,202.
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27124 Avignon, 10septembre 1334-
Le dauphin Humbert avait commis l'office de la

mistralie de la paroissede Lans (Lento)à Jean de Ter-

racie, récemment défunt. Ala prière de sa veuve Jean-
nette de Langes,il confèrecette mistralie à ses enfants.
Dat. Avinion., par Amblard de Beaumont, prof, de
droit civil, protonotaire du Dauphiné.

Arch.de l'Isère,B.2962,IIIeIxviij.

27125 10septembre 1334-

Quittancepar Antoine Vagnon, directeur de la ban-

que lombarde de St-Marcellin, à Perronet Unfernon
et ses amis pour le capital et les intérêts de 6 liv. 3 s.
bons Viennois,que ces derniers avaient empruntés à
la banque 18ans auparavant.

Arch.de l'Isère,B. 4411,284(Invent.IV,264b).

27126 11septembre 1334-
Ventepar noble Guillaume de Valserres, fils de Gi-

raudde V-s.,seigneurdecelieu, àLantelmedeValserres,

coseigneurde la Vallée d'Avançon (VallisAvanczoni),
de tout son avoir (factum seu affayre) au territoire de

Jarjayes, diocèsede Gap, confrontant Avançon,Valser-

res, Châteauvieux,Gap et Rambaud. Ind. s, Philippe
Baudoyni,not. de Guillestre.

Arch.de l'Isère,B. 3243,xv (17).Grenoble,Invent. Ga-
pençais,417.= ROMAN,202b.

27127 11 septembre 1334-

Significationpar Pierre Painchaud, bailli du Gapen-
çais, à Lantelme de Valserresqu'il s'empare par droit
de prélation, au nom du dauphin, des biensacquis par
lui à Jarjayesde Guillaumede Valserres.

Arch.de l'Isère,B.3243,anal. = ROMAN,202b.

27128 12septembre 1334-
Actedonné au vice-châtelainde Beauvoir que Julien

de la Balme, meynier et bédel dudit lieu, sommé par
lui d'avoir à arrêter et à conduire dans les prisons du

dauphinun hommeaccuséde violences,a refusé d'obéir.
Arch.de l'Isère,B.4411,284b(Invent.IV,264b).

27129 12septembre 1334.

Comptes
Arch. de l'Isère,B.2990,1.

27130 Avignon, 15septembre 1334.
Lettre du dauphin Humbert au juge du Graisivau-

dan, portant commissionpour prendredesinformations
et recevoir les déclarations demandées le 14 avril de
ceuxqui possédaient des terres, fonds, héritages, cens
et servicesdu patrimoine delphinal depuis le décèsdu

dauphin Jean.
Arch.de l'Isère,B.3008,512b.Invent.GénéralitéDauph.

760.= CHEVALIER(U), Ordonn.110.

27131 Avignon, 15septembre 1334-
Le dauphin Humbert ordonne au châtelain de Mont-

bonnot de se désister cette année de recouvrer fogagia
ou subside d'hommes du prieuré de St-Martin-de-Mi-
séré. Dat.Avinion.par Amblardde Beaumont,prof. de

droit, protonotaire delphinal.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),Vexijb,464b.

27132 16septembre 1334-
Jean de Cors, dominicain, est nommé par le pape

Jean XXII,évêquede Knin (Tinien.).
EUBEL,Hierarch.cathol. med.aevi,486.

27133 Avignon, 17septembre 1334

Confirmationpar le dauphin Humbert des privilèges
accordésaux habitants de Mens,par sesprédécesseurs.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,95b.

27134 17septembre 1334.

Déclaration du dauphin Humbert, qui exempte de

la taille par feux imposée en Dauphiné (25 juil.) le

prévôt et les chanoines de St-André de Grenoble,et

fait défense aux châtelains de Vizille,Montbonnot et

Montfleuryde les comprendre dans leur rôle.

*VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II, 261.= PALLIAS,79-80.

27135 17septembre 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Nicolas Reneverii,de Montluel, avec serment de

fidélité. Guigues Frumenti, not. a°D. 1304, ind. 2.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1068.

27136 18septembre 1334-
...Ind. 2. Articles du codicillede Philippe de Savoie,

prince d'Achaïe, confirmant son testament du 9 juin
1330; il institue Catherine de Viennois, sa femme,

gouvernante de ses fils, et, si elle ne veut pas habiter

avec eux, lui accorde l'usufruit des châteaux et lieux

de Carignano, Villafranca, Bricherario. ThomasVialis,
de Pignerol, not. imp.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Testani.Savoja,111.2,n° 1,
orig. parch.

27137 18septembre 1334-
Charte du même jour qui règle des détails de la suc-

cession du même prince concernant Catherinede Vien-

nois. Jean Nassaporis, not. imp.
Torino,Arch.di Stato,sez.1,Testam.Savoja,m. 2,n° 1,

2, orig. parch.

27138 18septembre 1334-
Donation à l'ordre de St-Antoine, à Gap par Jean

Terre et Austruga, sa femme, de leurs personnes et

de leurs biens.
Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine.Invent.de 1336.

= ROMAN,202b.

27139 Gap, 19-20 septembre 1334.

Chapitre. Echange de terres à St-Laurent-du-Cros,
avec Giraudde St-Marcel. Rodulphe de la Fare, cheva-

lier et jurisconculte, remet au chapitre une pierre de

jaspe, léguée par une femme de Syrie (Suria) et qui
avait la vertu d'arrêter le flux de sang, elle sera pré-
cieusement conservée à la sacristie et portée aux in-

digents par le sous-sacristain.
Arch.des Htes-Alpes,G. 1673,copie (Invent.VI,255-6).

= ALLEMAND(F.),dansBull.soc.étudesHautes-Alpes(1901),
XX,365.

27140 22septembre 1334-
Sentencedu juge mage du Graisivaudan, qui met

hors de cours et procès les accusésdu 17mars préc.
Invent.Graisivaudan,III,443a-

27141 32septembre 1334.
NobleJean de Pellafol reconnaît tenir en fief et sei-

gneurie de noble Jacques Galvaingles cens, services et

usagesqu'il avait etpercevaitdans lemandement d'Am-

bel, apudSeperio,sousAmbel, moyennant7sols deplaid
à mutation deseigneur et vassal,avecles lodset ventes.

Arch.de l'Isère,B.3004,45.Invent.Graisivaudan,IV,153b.
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27142 Gap, 22-26septembre 1334-

Chapitre. LechanoineGuillaumed'Esparron fonde la

chapelle des Onzemille Vierges,avec206 Tournoisd'ar-

gent de revenu, un calice, un missel, des ornements,

plus 30 flor. pour la célébration de leur fête sous le
rit double. L'évêque remet les ornements légués à

l'église par son prédécesseur, et plusieurs des évêques

Geoffreyet Raimond (Jacques Eyraud, not.). Autorisa-

tion à Raimond Franconis, recteur de la chapelle de

feu l'évêquede Grasse, d'échanger une maison.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,256a).

27143 23 septembre 1334-
Ordonnance d'Etienne Pelat, juge mage du Graisi-

vaudan, commissaire député par lettres du dauphin
du 15 précéd., portant commission aux châtelains du

Graisivaudan pour faire publier ces lettres ; les posses-
seurs de terres, héritages, cens et services auront à

fournir leurs déclarations dans 20 jours, à peine, etc.

Invent.Généralité,760-1.= CHEVALIER(U.),Ordonn.110

27144 LesMées,24 septembre 1334-
Condamnation à diverses amendes par Rostaing

Guiramand, juge des Mées, pour le vicomte d'Uzès,

de divers habitants de ce bourg qui avaient uséde vio-

lenceenvers les moinesde Boscaudonrésidant à Paille-

rois.
Arch.de M.Amat.= ROMAN,202b.

27145 25 septembre 1334-
Proclamation faite par Guillaume Girard, crieur

public d'Arpavon, que nul ne se permette de faire brot

oufranha dans le territoire d'Arpavon. sous peine de

5 sols Viennois,applicables à la cour.

Arcli.de l'Isère,B.3677,orig.parch. (Invent.III, 138a.)

27146 Avignon, 26 septembre 1334-
...Ind 2... Le dauphin Humbert déclare aux cardi-

naux P[ierre Després], évêque de Palestrina, et P[ierre
de Mortemart],du titre de St-Etienne au mont Célius,

que, par déférence pour le souverain pontife et les

cardinaux, ilest prêt à faire paix et concordeavecl'évê-

que de Valence et Die, suivant leur bonne volonté.

Art. Avinione,en la sacristie des Augustins ; témoins :

les archevêquesB. d'Embrun et G. de Brindisi, Jean

évêque de Knin (Tynien.), Agout de Baux, seigneur de

Brantes, Humbert de Villars, Raimond Jobeti, prieur
de Roma, Leuczon de Lemps, prieur de Beaumont,

Garin prieur de Mison, Bertrand Eustachii, Soffred

d'Arces, chevaliers, etc.

Arch.de l'Isère.B.2610(Reg.Pilati 1334),xxvj', 158'.

27147 Avignon, 26 septembre 1334-

Ratification par le dauphin Humbert à Bertrand

Eustache d'une donation de 25 liv. de revenu sur le

péage de Nyons.
Arch.de l'Isère,B.4634(Invent.IV, 422').Invent.Baron

nies,11.63: 701.

27148 28septembre 1334-

Donation par Humbert, dauphin de Viennois, à

Pierre de Troyes, son barbier, et à Rollette, safemme,

de 30sols Tournois à prendre pendant leur vie sur les

pâquerages de St-Chaffreyet du Monétier-de-Briançon.
Invent.Briançonnais,343-4.= ROMAN,202b.

27149 Avignon,28 septembre 1334-
Remis au dauphin à Avignon par Guigonet Leuc-

zonis, châtelain du Queyras,45 liv.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.314b.

27150 28 septembre 1334-

...Juge en la baronnie de la Tour par illustre prince
le dauphin de Viennois.

DELACHENAL(R), Hist.de Crémieu,36.

27151 28 septembre 1334.
Guichard de Montcul(Montcuc),damoiseau, et son

fils Péronet vendent à Péronet Bacon,de Colombier,
habitant Saugnieu, des pièces de terre à Saugnieu et

aux environs.

DELACHENAL(R.),dansBull.acad.Delphin.D.X.411,n. 1.

27152 Avignon, 29 septembre 1334-

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienneet

d'Albon, palatin et seigneur de la Tour, voulant favo-

riser les églises et leurs ministres, par déférence pour

l'église Romaine et le pape, dont il se déclare le fils

obéissant et dévoué,ordonne que nul laïque ne pourra
être empêché de comparaître en cour ecclésiastique

pour des causes qui, par droit ou coutume, appartien-
nent au for de l'Eglise, et de faire intervenir le serment

dans ses contrats. Sous peinede privation de leur of-

fice, ses officiaux devront contraindre les excommu-

niés, par saisie de leurs personnes et biens, à recevoir
l'absolution et à revenir à la communion de l'Eglise.
Les prélats exerceront librement la juridiction appar-
tenant au for ecclésiastiquede droit ou de coutume ;
et les officiauxseront tenus d'observer leurs mande-

ments et sentences, surtout en fait d'hérésie. On leur

rendra les juridictions et biens usurpés par ses prédé-
cesseurs. Les égliseset personnes ecclésiastiques joui-
ront librement des fruits et revenusde leurs bénéfices,
terres et patrimoines. Ledauphin prie le pape de rati-

fier cette ordonnance. Sceau. Dat. Avinione,par Am-

blard de Beaumont, profes. de droit civil,protonotaire
du Dauphiné.

—Divina mysteria.
Arch.comm.Grenoble,CC.1293(Invent.II, 384a).—CHE-

VALIER(U.),Cart. d'Aimonde Chissé,n°59(Not.anal., 24).
Invent. arch. évêchéGrenoble(1499)-A.XVII,15.ALLARD

(G.),Mss.XIX,67b.Invent.Généralité,I, 182: 234; Graisi-
vaudan, II, 277b.— VALBONNAYS.Mém.hist. Dauph.274:
Hist.de Dauph. II, 264-5.FOURNIER(Marc),Hist.AlpesMa-
rit. III, 298-301.LULLINet LEFORT,dans Mém.-doc.soc.
hist.-archéol.Genève,XVIII,133-5,cf.382.—R. Gen.XVIII,
382.CHEVALIER(U.),Ordonn.III. PRUDHOMME,Hist.de Gre-
noble,167-8.MARX(J.),Inquisitionen Dauphiné,75.

27153 29 septembre 1334.

Albergement passé par noble Eynard Leuczon, châ-

telainde Bellecombe,au nom du dauphin, à Artaud

de Chalandière,d'une pièce de terre au mandement de

Bellecombevers Font de Lysnis, 2 pièces de terre et

pré..., 2 journaux de terre vers l'Estra, une vigne à

Clessans, sous le cens de 12 quartes froment et 12

avoine, mesure de Bellecombeet 20 sols bonne mon-

naie antique (de plaid).
Grenoble,Invent.Graisivaudan,1, 156a.

27154 Briançon, 30 septembre 1334-

Noble Guillelmetde Bardonnêcheet son neveu Geor-

ges (Jorgius) de Bardonnêche remettent au bailli Nico-
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las Constans,stipulant pour le dauphin Humbert, leur

portion et parerie avec les autres coseigneurs de B-e
dans les lieux, territoires, paroisses et mandements de

Bardonnêche,Névacheet Rochemollesen toute justice,
etc., sans réserve,excepté une maison, jardin et verger
contigus à Bardonnêche et quelques fonds aud. Gui-

laume, pour le prix de 92 liv. gros Tournois. ...Ind. 2.
Acta in Brian., prèsla maison de Rod.Rod. ; présents:
noble Etienne d'Hières, châtelain de Bardon., etc.

Arch. de l'Isère,B. 3006,VIe IIII" ij ; B.3010,IIIelij-v
(378-81).Torino,Invent.città e prov.Susa,93(Bardonn.m.
1,n°24).Invent.Briançonnais,106-7.= ROMAN,202b.

27155 Avignon, 2 octobre 1334-
Lettres du dauphin Humbert au bailli du Gapençais,

lui ordonnant d'interdire à ses sujets du Gapençais,
et entre autres à [Pierre] Selley, seigneur du Poët, de

porter leurs procès aux tribunaux de Sisteron, comme
voudrait les y attirer Philippe de Sanguineto, sénéchal
de Provence; sauf les droits du roi de Sicile.

Arch.des Bouches-da-Rhône,B.499.= ROMAN,202-3.

27156 4 octobre 1334= 4 décembre 1334-
CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie. I, 272; II,200(2oct.) ;

dansBull. soc. archéol.Drame,XXIV,360(à part, 1,117).

27157 Aspres-sur-Buëch, 5 octobre 1334.
Guillaume Mercerii, dit Manon, d'Aspres, reconnaît,

à la requête de Ponce Chaycii,prieur de Durbon, et de
son monastère,conformément à une reconnaissancedu
18nov. 1311 (10eind., Ponce Abonis. de Savournon,

not.), posséder une vigne au territoire d'Aspres, lieu
dit in Albiaspres, et devoir à Noël 1 hémine d'annone

pour hosties (ostiis) et 8 den. pour vin à la messe, sui-
vant ordonnancede feue sa femme Guicharde. Act. As-

peris, en la maison de Durbon; témoins. Jacques Rus-

choni, not. imp.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,663-4,n°704.

27158 6 octobre 1334.

Hommage de leurs personnes prêté au dauphin
Humbert par les hommes de Bardonnèche.

Torino,Invent.città e prov.Susa (Bardonn.m. 1,n°25).

27159 Visan, 6 octobre 1334-
Humbert dauphin... Ap. Avisanum, en la baronnie

de Montauban, dans la maison d'habitation de Pierre

de Brayda.
Arch.del'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),314;B.3006,VII"

iijb-

27160 6 octobre 1334.
Dénombrement fourni par Amédéede Remuzat, fils

de Pons, au nom de son père, aux mains de Jacques
Caput Grassi (Teste Grosse),juge des appellations de

Dauphiné, commissaire député par le dauphin Hum-

bert, pour cens à Laborel, Ste-Euphémie, un pré au
lieu d'Arbent, une terre au plan de Mouranches, un
bois au-dessus du bourg, une maisonjoignant le cime-
tière de l'église, etc.

Invent.Baronnies,I, 299b; II, 342,361; 1005-6.

27161 Visan, 7 octobre 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par BertrandArnaudi,deVisan.Act.ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),lxija,167a.

27162 Visan, 7 octobre 1334.

Hommage lige de sa personne rendu par Guillaume

Basti, de Visan.
Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxijb,168b.

27163 Visan, 7 octobre 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Pierre Blanchi, de Visan, chevalier. Act. ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),lxja,166a.

27164 Visan, 7 octobre 1334-

Hommage de sa personnerendu au dauphin par Ber-

trand Carrelle, de Visan.
Arch. de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxjb,166b.

27165 Visan, 7 octobre 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Marin Flame, de Visan.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxija,167a.

27166 Visan, 7 octobre 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Ponce Flame, de Visan.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxja.166a.

27167 Visan, 7 octobre 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Pierre Foresii, de Visan.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),lxjb,166b.

27168 Visan, 7 octobre 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par

Ayquin de Grignan (Graynhaco),damoiseau de Visan.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),lxja,166a.

27169 Visan, 7 octobre 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
François de Montjoux(Monte Joco), notaire, habitant

Visan.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),lxiija,168a.

27170 Visan, 7 octobre 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin par
Bindarello Pumentani, habitant Visan.

Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxijb,167b.

27171 Visan, 7 octobre 1334-
Reconnaissance passéepar Marquesiuset Raymbaud

d'Epine (de Spina), frères, procureurs de leurs épou-
ses Marthe et Raymbaude (27déc. 1333),en fief franc,
honorable et antique, pour 2 portions de la 1/2du châ-

teau de Poët-Sigillat(Pogelo in valleBodonensi),en Val-

benoît,exceptécequi, reconnuà HenriDauphin,seigneur
de Montauban et Mévouillon,avait été vendu à Pons

Guillelmi. Act. ap. Avisanum,en la maison de Pierrede
Brayda; témoins : Guillaume deBésignan,chev., Pierre

Vitalis, Guill. Oliverii, damoiseaux.
Arch.de l'Isère, B.2616(Reg.Pilati 1334),lxxv,175.In-

vent.Valentinois,IV,74b:II. 559-

27172 Visan, 7 octobre 1334-

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Guil-

laume Roche, de Visan (Avissano), chevalier. Act.

Avissani, en la maison de Bindànello Pimentani ; té-

moins : P. évêque de Genève,Agout de Baux, sr de

Brantes, Sofred d'Arces, Henri de Dreins, chevaliers.
Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),lxb,165.In-

vent.Baronnies,I,60b: 72.

REGESTE V.22
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27173 Visan, 7 octobre 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Pierre (Pé) Trabuchi, T-cii, de Visan.

Arch.de l'isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxjb,166b.

27174 Visan, 7 octobre 1334.

Hommageligeetsermentdefidélitérenduau dauphin,
baron deMontauban,par noblePierre de Véronne,filsde

feu Nicolasde Véronne,seigneur de la bâtie de Mialons

(Mealons),dioc. de Vaison, pour la bâtie de Mialonset

tout ce qu'il avait à Piégon(PodiumGuigonem)età Visan

(Avisanum),sauf l'hommage lige qu'il doit à Adémar

de Poitiers, suivant lettres d'Henri Dauphin du 28 déc.

1322.Ind 2. Act. ap. Avisanum,en la maison de Bin-

dinello Pueymentani; témoins : P. évêquede Genève,

Agout de Baux, sr de Branles, Suffred d'Arces, Henri

de Drens, chevaliers.
Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),lxa,165a.In-

vent.Baronnies,II, 201b: 836.

27175 Visan, 7 octobre 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Pierre de Vesc(Vaesco),habitant Visan.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg,Pilati 1334),lxija.167a.

27176 Visan, 7 octobre 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Pierre Vinccncii,habitant Visan.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxiijb,108b.

27177 Sigoyer, 7 octobre 1334-
Reconnaissancesen faveurdu luminaire de la sacris-

tie et des 12anniversaires fondés dans la cathédrale'

de Gap sous l'évêque Dragonet, suivant actes reçus par

Rodulphe d'Ancelle et Jacques Santi, nott. Lechapitre
avait acheté des possessions, données ensuite en em-

phytéose à des particuliers de Sigoyer-Malpoil,sous la

pension de 77 hémines d'annone, mesure de Sisteron ;

à la requête de Raynoardde Spina, procureur et syndic
de l'évêque et de l'université des clercs, les emphy-
téotes s'engagent à payer leurs redevancesau château

de Cigoerio à la St-Michel.Témoins : noble François
de Valaoyra. etc. Fait près la maison de Guil. Lauge-
rii... 3eind.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1713,orig. parch.(Invent.VI,
351-2).

27178 Visan, 9 octobre 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Pierre Aytardi, de Montbrison. Art. ut

supra.
Arch. de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxiiijb.169b.

27179 9 octobre 1334-

Hommage prêté au dauphin Humbert par Albert de

Brayda, de Visan, pour plusieurs cens.

Grenoble,Invent.Baronnies,72.

27180 Visan,9 octobre 1334-

Hommage lige de corps rendu au dauphin, baron

de Montauban, par Pierre de Brayda, damoiseau de

Visan, de nombreux cens et des revenus de terres. Act.

Avisani,en la maison de Bindarello Pimontani, hors

la porte ; témoins : Agout de Baux,sr de Brantes, Guil-

laume de Bésignan, Soffred d'Arces, Henri de Dreins

et Ponce Guillelmi, chevaliers.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxv-ij.170-2.

27181 Visan,9 octobre 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Raymond Chaysi, de Visan.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),lxiiija,169a.

27182 Visan, 9 octobre 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Giraud Gauterii, de Visan.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati ;334), lxiiijb,169b.

27183 Visan, 9 octobre 1334-

Hommage lige prêté au dauphin par Ponce Penche-

nerii, avocat (jurisperitus), au nom de sa femme, pour
la moitié d'une baillie (bajulia), au mandement de
Montbrison; il la rend en casde refus deson hommage.
Act. ut supra.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxiiij-v,169-70.
Invent.Baronnies,II, 2b: 639.

27184 Visan, 9 octobre 1334.
Ind. 2. Hommage lige de sa personne rendu au

dauphin par Agullon de Piano, de Visan. Fait ap.
Avisanum, en la maison de Bindarello Pumentani,
hors la porte; présents : Agout de Baux,sr de Brantes,
Guillaume de Bésignan, Sofred d'Arces, Henri de

Drens et Ponce Guillelmi, chevaliers.
Arch. de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334).lxiiijb,169a.

27185 Visan, 9 octobre 1334-

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
par Bertrand de Piano,de Visan.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334), lxiiija,169a.

27186 Visan, 9 octobre 1334-

Hommage lige de corps et personne rendu au dau-

phin par Raymond de Piano, de Visan. Ad. ut supra.

27187 Visan, 12octobre 1334.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Guil-

laume et Albert Raybaudi, frères, de Puyméras (Podio

Almeraco),de tout ce qu'ils avaient à Mérindol,sauf
des possessions pour lesquelles ils lui devaient la tas-

que (tachia). Ind. 2. Art. Avisani, en la maison de
Bindarello Pimontani ; témoins : Agout de Baux, sr de
Brantes, Barthélemy de la Balme, chan. Corbuell. et
Thiset Roeri.

Arch.de l'Isère. B. 2616(Reg. Pilati 1334),lxviija173a.
Invent.Baronnies,I, 337b: 409-

27188 Visan, 14octobre 1334-

Hommage prêté à Humbert, dauphin de Viennois,
baron de Montauban, par Raymond de Baux, damoi-

seau, seigneur de Suze(Susa), pour les parts et pareries
que tenait feuGuillaume de Jocorio aux châteaux, ter-
rit. et mandements de Rochegude(Rupe Accuta),Alba-
nivet (Albanhaneto)et St-André,à lui données par le

dauphin Guigues (29 mars 1330). Investiture. Ind. 2.
Act. Avisani, en la maison de BindarelloPimentani ;
témoins : Jean évêque de Knin (Tinnen.), Agout de
Baux, sr de Brantes, et Henri de Dreins, chevaliers.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334).lxix, 174.In-
vent. Valentinois,I, 30; IV,393b,401b: I, 32; II, 808; III,30.

17189 15octobre 1334.

Hommage prêté (au dauphin Humbert) par Astruge
Alet, prieur et seigneur d'Antonaves.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 136a.
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27190 15octobre 1334.

GiletCopierprend sous sa sauvegardeJouvenonde la

Coste,deSt-Sauveur,sa famille et sesbiens ; en échange
ce dernier promet de lui donner chaque année une

hémine d'avoine et un setier pour droit d'intrage.
Arch.de l'Isère,B.4411,286b(Invent.IV, 264b).

27191 17.octobre 1334.

Hommage rendu au dauphin Humbert par noble

Jean de Sahune. pour plusieurs seigneuries et châ-

teaux, entre autres celui de Sahune, celui d'Arpavon,
confiné par ceux de Sahune, Curnier, Rochebrune et

Ste-Jalle,celui de Montréal, confronté par Sahune,

St-Maurice,Pierre et Arpavon.les 6e, 18eet 48eparties
de la terre de.Ste-Jalle,

Arch.de l'Isère.Grenoble,Invent.Baronnies.I, 9b:II, 49,
304 332b: 11,685,966,995-6.

27192 18octobre 1334.
Arch.de l'Isère,B.2616,176v°.

27193 19octobre 1334.
...Mercrediaprès la fêle de st Luc évang. Hommage

et reconnaissanceau dauphin Humbert par Guillaume

Graton, seigneur de Clérieu (Cleyriaci), et Guichard de

Clérieu, seigneur de la Roche-de-Glun (Ruppis de

Gluey),frères.
Extrait impr. d'Inventairedu 29déc. 11433,1°126.

27194 Nyons, 19octobre 1334.
Ind. 2, hommage lige de sa personne rendu au dau-

phin par Pierre Eutachii, damoiseau. Acla ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334).lxxiijb,178b.

27195 Nyons,19octobre 1334.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert par Raymond de Mayssennas,damoiseau.

Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati1334),lxxiij. 178.

27196 Nyons,.19 octobre 1334.
Ind. 2... Barthélémyde Moroce(Morocio).chevalier,

coseigneur de Mollans, exhibe au dauphin Humbert
deux documents, l'un du 3o juil. 1323. l'autre du
20juil. 1328et se déclare prêt à lui faire hommage et
reconnaissance conformément à leurs formes, condi-

tions, conventions, pactes et privilèges, ce qui a lieu.
Arta ap. Nihoniis, en la maison de Jacques Jherolimi,
lombard ; présents : Bertrand archev.deVienne. Agout
de Baux,sr de Branles,et Amblardde Beaumont,doct.

en droit.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),lxxibj.177b,In-

cent.Baronnies,I, 484: 081.

27197 Nyons, 19octobre 1334.

Hommage lige prêté au dauphin par Bertrand Oli-

verii, dit de Gouvernet, chevalier, seigneur de Gou-
vernet et Montguers, pour la forteresse avec château
de Gouvernet, et hommes dud. lieu, la 4° partie in-
divise du territoire de Boisset (Buxelo),dioc. de Sis-

teron, confrontant ceux de la Bâtie-de-Verdun, St-
Sauveur et Rioms, tenue jadis du seigneur de Mé-

vouillon, dont il fit hommage au dauphin Jean le

24 sept, 1317,3 parts du territoire de Boisset,le château
et forter de Montguers,dont hommage le 13déc. 1306;
confrontant Montauban, St-Auban et Rioms, un fac-

tum au château de Nyons, dont hommage le 10janv.

1296.un domaine ou métairie à Nyonset ses droits

sur les château et territoire de ce lieu. Humbert

confirme les promesses faites à Dragonet, baron de

Montauban, et à sa fille Randone. Ind. 2, act. ap.
Nihoniis, en la maison de Jacques Jhosolim.: témoins :

B. archevêquede Vienne, Agoutde Baux,srde Brantes,
Amblard de Beaumont, doct. ès-lois.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg. Pilati 1334),lxx-ij,175b-7.
Invent.Baronnies,1,216,283;II, 36b,66,78b,79b: 261-2,325,
341.673,703,1006.

27198 Nyons, 19octobre 1334.

Hommage prêté au dauphin par Guigues Bosseti,

procureur de son épouse Cécile (15oct. 1334),pour le

château de Rioms(Rihoin), au dioc. de Gap, son terri-

toire et district, en fief franc, noble et antique. Arta ut

supra. Ind. 2.
Arch. de l'Isère,B;2616(Reg.Pilati 1334),lxxj-ij, 176b-

7.Invent.Baronnies.II,256: 906.

27199 Nyons, 19octobre 1334.

Hommage lige de personne et corps rendu au dau-

phin Humbert par Pierre de Sias (Saysio), damoiseau.

Arta ut supra.
Arch.del'Isère,B.2616(Reg. Pilati 1334),lxxiij-iiij,178-9.

27200 Pignerol, 20 octobre 1334.
Ind. 2. Approbation par Aymon, comte de Savoie,

du testament de l'eu Philippe de Savoie, prince
d'Achaïe (9 juin 1330),par lequel il institua Catherine

de Viennois (Vienexio), sa femme, curatrice de Jac-

ques, Amédée, Thomas, Odoarde et leurs autres en-

fants. Fait au château Pinarolii ; témoins : Rodulphe,
abbé de Si-Michelde laCluse,Antoinede Clermont.etc
Jean dit Rabeus de Mahan'iis, de Pignerol, not. imp.

Torino,Arch.di Stato,sez, I, Testant.Savoja,m.2, n°2,
orig. parch.

27201 Pignerol, 20 octobre 1334.
...Ind. 2. Pinayrolii, en présence de l'abbé de la

Cluse et de son chancelier Jean de Meyrieu, le comte

de Savoieapprouve le legs d'usufruit de certains châ-

teaux en faveur de Catherine de Viennois. François

Nassaporis, de Pignerol, not.
Torino,Arch.di Stato, sez.I, Testain.Savoja,m.2, n°3.

27202 Briançon, 20, 21, 22octobre 1334.

Dépensesfaitespar le dauphin Humbert apBrianczo-

num, 75 flor.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 299b.

27203 La Chartreuse, 21octobre 1334.

(Clarus), prieur de la Chartreuse, charge les prieurs
de Cazottes et de Pesio de donner pour prieur à la
chartreuse de Bologne le prieur de Montbrac (Montis
Brachii). Dat. in domoCartusioe...Sceau.

LECOUTEULX,Ann.Cartus. V,340-2.

27204 Briançon, 22 octobre 1334.
Le dauphin Humbert ratifie les acquisitions faites

par Nicolas Constan(cii), d'Alba. chevalier, seigneur
de Chàteaiineuf-de-Bordette, tant à ce château qu'à
Aubres, au château ou bastite de Coste-Chaude.Il con-
firme les immunités et privilèges à lui accordés par le

dauphin Jean « inclite recordationis, excellentissimus
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princeps », son père, Henri Dauphin, son oncle, et le

dauphin Guigues son frère, et les concède à nouveau.

Art. Brian., dans le château; témoins : Flocard Be-

rardi, prévôtd'Oulx, Amédée Alamandi, prieur de St-
Laurent de Grenoble, Hugues d'Hières, Pierre Pain-

chaud, chevaliers,Raymond Chaberti, jurisc.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxvjb,158b.In-

vent.Baronnies,I, 42b,221b,-3,250: 49.267-8,269-70,304.

27205 Briançon, 33 octobre 1334.
Guillaume Melchionis, de la Bâtie-des-Vigneaux

(Vallis Pute), à genoux, baisant les pouces du dau-

phin, lui fait Hommage lige de corps et personne, et

jure d'être toujours fidèle. Act. ap. Brian., dans le

château ; présents ut supra, NicolasConstancii.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxviijb,160b.

= ROMAN2O3b.

27206 Briançon, 33 octobre 1334.
Donation par Humbert, dauphin de Viennois, à

Pierre Painchaud, chevalier, d'une maison au bourg
de Briançon,jadis à François de Bardonnêche,à lui

adjugée ; investiture par tradition d'une plume. Act.

ut supra.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg. Pilati 1334),xxviijb,160b.

Invent.Briançonnais,344= ROM.2O3b.

27207 Briançon, 22 octobre 1334.

Raymond Chaberti, juge du Briançonnais, en vertu
d'une commissiondu dauphin Humbert, avait assigné
à Pierre Painchaud, chevalier, sur lesbiens de François
deBardonnêche, chevalier,adjugésau dauphin, 77 livr.

14 s. bons Viennois antiques, dont 17 den. valent
1 gros turon d'argent avec 0 rond. Humbert approuve
cette assignation. Act. ap. Brian., dans le château;

présents ul supra, NicolasConstancii.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334), xxvij, 159.

Invent.Briançonnais,09-60.

27208 Briançon, 22octobre 1334.

Hommage lige de corps et personne rendu au dau-

phin par Pierre Vitalis, fils de Vital de la Bessée(Be-

ceya).
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxviijb,160b.

27209 22 octobre 1334.
Franchises accordées à Pons Girard, de Taulignan,

par Amédéede Poitiers, seigneur de Tauliguan.
Grenoble,Invent.Valentinois,III,347-8.

27210 Embrun, 23 octobre 1334.

Raymond Babouli, archidiacre d'Embrun, vicaire de

l'archevêque Bertrand, requiert, au nom du prélat et
de l'église, le dauphin Humbert de s'abstenir de rece-

voir des hommages dans la cité d'Embrun au préju-
dice de l'archevêque et de son chapitre : le dauphin
répond qu'il ne veut leur faire aucun préjudice. Acta

ap. Ebredun.. sur la place du palais delphinal ; pré-
sents : Amédée Alamandi, prieur de St-Laurent de

Grenoble, Soffredd'Arces, chev., Raymond Chaberti,

jurisc.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334), XXIXb161v.In-

vent.Embrunois,141.= ROMAN,2O3b.

27211 (Embrun), 23octobre 1334.

Hommage rendu par le dauphin à Bertrand, arche-

vêque d'Embrun, en la personne de Raymond Baboti,
archidiacre. Fait en la maison de Jean Jacobi de la
BesséeB-saye(de Beceia).

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334).= ROM.2O3b.

27212 Embrun, 23 octobre 1334.
Humbert dauphin de Viennois, comte de Vienne et

d'Albon, palatin, reçoit les hommages liges de 73ci-

toyens habitant Embrun : Jacques Leborini, me Phi-

lippe Philippi, etc. Art. ap. Ebredunum, sur la place
du palais delphinal ; témoins : Raymond Baboti, archi-

diacre d'Embrun, Soffred d'Arces, chev., Raymond
Chaberti, jurisc, procureur d'Embrun.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),xxxj, 162.

27213 Embrun. 23octobre 1334.

Hommage lige et serment de fidélitéprêté au dau-

phin par Guillaume [de] Freyssinières (Fraxinerie,

Freyssenerie) et ses fils Jean et Guillaume. Act. ap.
Ebredunum,sur la placedu palais delphinal ; présents :

Raymond Babouti, archidiacre d'Embrun, Soffred

d'Arces, chev., Raymond Chaberti, jurisc.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xxxb,161tim.

Invent.Embrunois,115.= ROM.2O3b.

27214 La Bessée,23 octobre 1334.
Vitalde la Bessée(deBeceya)fait hommage de corps

et personne au dauphin. Fait en la maison de Jean

Jacobi de la Bessée; témoins : Amédée Alamandi,

prieur de St-Laurent, et Jean Jacobi.
Arch.del'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xxviij-ix,160-1.

27215 La Bessée,23octobre 1334.

Hommage lige de corps et personne rendu au dau-

phin par Pierre Vitalis, fils de Guigues V-s.
Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg. Pilati 1334),XXIXb,161b.

27216 23octobre 1334.
Amédée Allemand, prieur de St-Laurent de Greno-

ble, gouverneur des enfants de feu Guillaume Alle-

mand, son neveu, reçoit quittance de 200 flor. d'or

dus parlesd. enfants à Jeande Montbel,fils de Boniface
de Montbel,seigneur de Feruscati.

MOULINET,Reg.généal.I, 23.

27217 23 octobre 1334-

Obligation de Reymond Lombard, châtelain de

Sauzet, au profit de Pierre de Vescz,seigneur d'Espe-
luche, de la somme de 100flor. d'or pour un cheval.

Arch.du chat, dePeyrins,51,chap.1,n°47.

27218 Mens?, 24-25octobre 1334.

Dépensesdu dauphin et du comte de Monte-Caveoso

[Bertrand de Baux] et de leur escorte.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.309;Hist.deDauph.11,298a.

27219 25 octobre 1334.
Gilet Copier prend sous sa sauvegarde Guillaume

Apayset Agathe, sa femme.
Arch.de l'Isère,B.4411,284b(Invent.IV,264b).

27220 27 octobre 1334.

Compte de Giraudon Peyllardi, qui paya par ordre
du dauphin 10 liv. gros à Soffred d'Arces (Areis) et
Pierre Painchaud pour les dépenses de son hôtel à l'ar-
rivée du comte de Montecaveosoà Grenoble.

VALBONNAYS,Mém.hist. de Dauph.344.
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27221 Savine, 30 octobre 1334.
Vente par Blacascius Rostagni, fils de feu noble

FrançoisRostaing, damoiseau, de St-Crépin,assisté de

nobles Odon de Rame, chevalier, et Jean Albert, à

noble Bertrandde Faucon, de Savine,des revenusqu'il

perçoit à St-Crépin et à Rame, provenant de l'héritage
de son père et de sa mère, pendant 8 années, moyen-
nant 5000Tournois d'argent ou 5000gros, de la mon-

naie du roi de France à l'O rond ; et cela, en vue du

mariage dud. Blacasciusavec Montaiglina, fille dud.

Bertrand, et à charge par ce dernier de payer au chapi-
tre d'Embrun 340 Tournois, pour racheter une vigne
située à St-Crépin, que feu Franc. Rostaing lui avait

engagéepour pareille somme. Blacasciusdevra fournir

chaque année à Montaigline,outre seshabits ordinai-

res, une robe de 3 flor. d'or. Témoins : Pierre Chabas-

sol, Hugues Raynaudi, Giraud Contier (Congterii).

Guigues Daurelle, not. imp. ...Fait dans la maison

d'Odon (de Rame), ind. 2.
GUILLAUME(P.), Invent.Savine,8 (E.6, orig. parch.)

27222 La Balme, 3 novembre 1334.

Hommageprêté au dauphin Humbert par noble Guy
de St-Savin, pour sa maison forte et château de Savel,
avec son mandement et terroir, donnés à son père
Jean par le dauphin Humbert et la dauphiné Anne

(38 fév. 1289/90)...Balme... Jean Nicolet(not.).
Arch.de l'Isère,B.3008,512b.Invent.d'Avalon,ch.III ;

Graisivaudan,IV,331a.

27223 La Balme, 3 novembre 1334.
Le dauphin Humbert ordonne au châtelain de Mont-

bonnot de se désister d'exiger du prieuré de St-Martin

de Misérélesfogagia ou subsided'hommes à rencontre

des privilèges et libertés de ce couvent. Dat Balme,

par Amblardde Beaumont, prof, de droit, protonotaire
du Dauphiné.

Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),Vexijb,464b

27224 La Balme, 4 novembre 1334.

Hommageprêté au dauphin Humbert par Guillaume

de Mévouillon,chevalier, fils et héritier universel de

Raymbaud de Lachau (la Chaup), pour le château

d'Etoile, avec son mandement de Villebois et d'Or-

pierre, les châteaux d'Izon. Laborel. Ste-Colombe et

Chabre; la moitié du château et terrede Curnier, con-

frontant les terres des Pilles et Sahune, le fiefdu châ-

teau d'Eyguians et la 1/2 de la propriété dud. châ-

teau, confrontant St-Genis,Arzelierset Saléon, etc., le

châteaude Barret-le-Haut,avecsonmandement,Barret-

le-Bas, Pomet et St-Pierre-Avez(Avesii),la rivière de

Mengeentre deux, le fief de Châteauneuf-de-Chabre,
confrontant Antonaves, Pomet et Mison, la rivière du

Buëch (deBuch)entre deux, etc. ; le fiefdu château de

Montéglin,confrontant lepays de Mison,Arzeliers,etc.,
la 4°partie du fief du château de Chanousse, confron-
tant Montjay, Trescléoux et Villebois ; le château et
mandement Creyssint,. où sont les lieux de Côte-
Giraud (ChâteauGiraud) et Claire-Combe,confrontant

Ribiers et Antonaves; le château de Ribiers.
Arch.del'Isère,B.2626.Invent.Baronnies,1,263,277,292b,

300;II,324b: 317,334,354,361,987;Gapençais,17,44.50,138,
108-9,225,519,621,645,702,932.= ROM.2O3b.

27225 4 novembre 1334.

Commission par Humbert, dauphin de Viennois, au

juge mage de Graisivaudan d'informer si les héritiers

d'Hugues de la Poype (Poipe), mistraux d'Arènes,

étaient nobleset exempts des tailleset subsides delphi-

naux, et de les faire jouir de leurs privilèges ; infor-

mation conforme.
Invent.Graisivaudan,III,337b.= ROM.203.

27226 La Balme, 4 novembre 1334.

Le dauphin Humbert mande au châtelain de Visan

de payer à Raymond Poyet, recteur de la chapelle del-

phinale de Ste-Catherinede Visan, dioc. de Trois-Châ-

teaux, une rente de 100gros Tournois d'argent, à pré-
lever sur les revenus de la châtellenie.

Arch.de l'Isère,B.4260,orig. parch.(Invent.IV, 160b).

27227 La Balme, 5 novembre 1334.

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienneet

d'Albon, mande au juge du Graisivaudande fairejus-
tice, d'après l'enquête faite et à compléter, de ceux à

qui était confiée la garde de François de Bardonnêche,

chevalier, qui s'est échappé de sa prison au château

d'Exilles ; ordonnant aux maîtres rationaux de sa

grande cour de lui livrer l'enquête en question. Dat.

Balmae,sceau secret...
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.275;Hist.deDauph.II,265b.

27228 5 novembre 1334.

Hommage prêté à Aymarde Poitiers, comte de Va-

lentinois, par Pons, seigneur de Béage(de Bidages)et

Guillaume de Solignac, seigneur de Montaigu, ensuite

d'un partage intervenu entre eux : Guillaume pour la

parerie du château, terre et mandement de Montaigu,
sa maisonforte, juridiction, etc., plus le droit, action,

etc., qu'il avait aux mandements de Chalancon et

Gluiras ; Pons pour le fief que Guillaume de Tournon

tenait de lui au mandement de Montaigu, celui de

Pons de Roure et sa fille, plus son avoir au terroir et

mandement de Boulogne, sauf le fief, ressort et sou-

veraineté du comte,qui reconnaît avoir reçu payement
des lods.

Grenoble,Invent.Vivarais,450-1,498

27229 5 novembre 1334.

Hommageprêté au comte(de Valentinois)par Jaren-

ton de Colons,pour son avoir au terroir et mandement

de Gluiras, sauf ce qu'il prenait au mas et de Cons
a las Vercheyras; plus son avoir au terroir et mande-

mentde Chalancon et pleine Selice, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,499.

27230 5 novembre 1334.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Mar-

guerite de Colons, veuve de Rogierde Prelles, tutrice

de son fils Pierre, pour sa métairie et des hommes de

Solas, le tènement et métairie de Salelhas.

Grenoble,Invent.Vivarais,498-9.

27231 Néaufles(vers6) novembre 1334.

« Philippes, roys deFrance... ; à Neauflele Viez».

2°Cartul.de la Chartreuse,f° CLXXXXIXa.

27232 La Balme, 7 novembre 1334.

Humbert, dauphin de Viennois,comte de Vienneet

d'Albon, et palatin, mande aux maîtres rationaux de
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la grande cour du Dauphiné, et autres auditeurs de ses

comptes d'allouer les dépenses faites par Hugues
d'Hières (de Heriis). chevalier, bailli, Raymond Cha-

berti, juge, et Guigues Borrelli, procureur de la prin-
cipauté du Briançonnais,dans la poursuite et l'exécu-

tion des traîtres au prince et de leurs complices. Dat.

Balmae, par Amblard de Beaumont, prof, de droit

civil, protonotairedu Dauphiné...
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.276;Hist.de Dauph.Il,

260,299.= ROM.203b.

27233 7 novembre 1334
Le dauphin Humbert confirme à Henri de Drains,

chev., progenitorum nostrorum alumpno, une rente de

50 liv. accordée par son père le dauphin Jean, par son

frère le dauphin Guigues et son oncle Henri Dauphin.
Areh.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),vij.

27234 8 novembre 1334
Le dauphin Humbert assigne à Agout de Baux, sei-

gneur de Brantes et Plaisians, pour les 200 (300) liv.

de revenu qu'il lui avait promises en suite de son

hommage lige, tous les moulins et parroirs delphi-
naux aux terroirs du Buis et d'Ubrieux (Ubrilsj, avec
clauses en cas de plus ou moins value... Ind. 2.

Arch.de l'Isère,B.2999.72.Invent.Baronnies,I, 165: 211.
= BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n° 1058bis.

27235 9 novembre 1334
Hommage prêté à Louis (?) de Poitiers, comte de

Valentinois, par Guillemette de Vassin, tutrice de son

fils Humbert, fils de feu Ponce de Vassin, pour le

contenu en l'hommage du (18) 19mars 1327.
Invent.St-Marcellin,I. 400,796; Valentinois,IV,186b,267:

II. 661,735.
27236 9 novembre 1334.

Promesse consentie à G. de Maloc, chevalier, par
Jean Léon, de Chatte, de se constituer prisonnier dans

la prison de Beauvoir avant le dimanche suivant la

fête de se Catherine (27 nov.) et de ne pas quitter le

bourg sans son autorisation, sous peine d'être tenu

pour parjure, larron et traître, et d'être incarcéré et

puni partout où il sera rencontré.
Arch.de l'Isère,B.4411,288b(Invent.IV,264b).

27237 10novembre 1334.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Alise

d'izon (Yson),veuve de Jaucerand de Clavernanc (Gla-
venas ?), pour des biens à elle échus par partage avec

Bertrand Malet, seigneur de (la) Tour et ses enfants,

spécialement du château et terre de Vielmeras,près
Beauine,dioc. du Puy, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,499-000.

27238 Upaix, 14novembre 1334.
Déclaration de Pierre Painchaud, bailli du Gapen-

çais, qu'il a fait défense aux sujets du dauphin d'aller

aux tribunaux de Sisteron, malgré les ordres du séné-
chal de Provence.

Arch.des Bouches-du-Rhône.B.499,orig. = ROM.203b.

27239 16novembre, 6 décembre 1334
Suite de l'enquête du 17mars. Heustachon de Revel

déclare qu'il trouva Chapet gisant et cria à haute voix:

Rayda, Ayfor,Ayfor! mais il ne le frappa et n'en avait

nulle intention ; il ignore si la voix publique l'accuse;

il ne sait rien du décès de Chapet, s'étant retiré à Avi-

gnon parce qu'étant parent des deux autres accusés, il

craignait d'être inculpé. 23 novembre, déposition de

témoins : Bertrand de la Balme (deBalma), Jean May-
nardi ; Jean Chapelli de Pierre, curé du Fontanil, avait

accompagné la victime; il la fit ramener dans la mai-
son de Laurent Rostagni. 28 nov., suite des déposi-
tions : Pierre Rostaygni a vu Heustachon et Chapet
dégainer et se frapper (dechargier) ; Laurent Ros-

taygni l'a reçu chez lui où il est mort après 5 jours,
accusant Eustachon ; le dernier, Bertrand Galesii, rap-

porte des témoignages de la victime : le père d'Eusta-

chon et le sien s'aimaient beaucoup et E-n ne lui a

jamais fait de mal. Cette enquête est publiée et copie
remise à Eustachon par noble Etienne Pelati,juge ma-

jeur de Graisivaudan.

Arch.del'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),767-70.

27240 17novembre 1334.

Miseen possession à Agout de Bauxdes rentes à lui

assignées le 8 précéd.
Grenoble,Invent.Baronnies,211-2.

27241 17novembre 1334.
Confirmation par Humbert, dauphin de Viennois,

de l'assignation de 50 liv. de rente en faveur d'Henri

de Druins (5 déc. 1322); en outre le prince lui concède

en fief 10 liv. de rente à prendre aux mandements de

la Tour-du-Pin et de Quirieu et à Crémieu.
Invent.Viennois,I, 530,-Ia; II, 364;III; 130; IV,115,-6.

27242 La Balme, 18novembre 1334.
Le damoiseau Jean de Montluel, seigneur de Coli-

gny (Coluniaci), reconnaît à la requête d'Amblard de

Beaumont, seigneur de ce château, professeur de droit,

avoir reçu de lui en prêt 10 liv. gros turons d'argent

monnayédu roi de France avec 0 rond, legros compté
pour I den., qu'il jure de restituer ; il hypothèque sou

château, mandement et terre de Bellegarde,avec ses

droits et vassaux. Art. ap. Balmam; témoins : Jean,

évêque de Knin (Tinien.), Laurent des Granges, chev.,

Jaquemin Malabailli et Jean Nicoletinott.
Arch. de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334).xxxvija,168a.

27243 La Balme, 18novembre 1334.
Jean de Montluel constitue son châtelain de Belle-

garde, Amblard seigneur de Beaumont, docteurès-lois ;
il lui attribue pour salaire, compris le rachat des gages
du seigneur d'Anjou, la réparation des hospices et du

château et aussi pour ses services,les prises, fruits, va-

leurs, cens et obventions de la chàtellenie, avec dis-

pense de comptes, lui étant redevablede 10 liv. pour
causede prêt. Acl. ul supra.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1331),xxxvijb,186b.

27244 La Balme, 18novembre 1334.
Jean de Montluel constitue Amblard, seigneur de

Beaumont, son procureur pour solder ses dettes au

seigneur d'Anjou, à qui il avait engagé sa terre, rece-

voirquittance, etc. Act. ul supra.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg. Pilati 1334),xxxviija,169a.

27245 La Balme, 22novembre 1334.
Ledauphin Humbert fait donation à Amblard, sei-

gneur de Beaumont, à raison de ses multiples services
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passés et futurs, de la bastide de Geyssans(Jayssanis),
dioc. de Vienne,avec son mandement, territoire, etc.

et ses vassaux,avec toute juridiction, en augment du

fiefde Beaumont,sous hommage lige de personne; in-

vestiture par tradition d'une plume d'oie ; ordre de

lui faire hommage et fidélité. Act. ap. Balmam; té-

moins : Jacques Alamandi, médecin et chapelain du

dauphin, Barthélémy de la Balme,chanoine Corbuellii
et Nicolasde Glan, damoiseau.

Arch.de la Drôme,B.1836,pap.(Invent.I, 349b).Arch.de
l'Isère.B.2610(Reg.Pilati 1334),xxxviij-ix,169b-70.Invent.
St-Marcellin,I, 808.MOULINET,Reg.généal.N, 1107.

27246 La Balme, 29 novembre 1334.

Humbert, dauphin de Viennois,comte de Vienneet

d'Albon, et palatin, mande aux bailli, juge et procu-
reur du Graisivaudand'enjoindre à tous les châtelains

compris dans leur juridiction d'avoir à verser d'ici au

15décembre le montant des fouages (focagia), des

tailles et des assises ; et aux baillis, châtelains, gabe-
leurs et autres officiaux,de solder le reliquat de leurs

comptes arrêtés par les maîtres rationaux à la dernière

fête de st Jean-Bapt., sous peine de se voir refuser

l'acquit. Dat. Batmoe,en l'absence du protonotairedu

Dauphiné...
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.275-6: Hist.de Dauph.

II, 266.

27247 Décembre1334.
Dans un compte le notaire se dit not. de G(eoffroi),

évêquede Gap d'heureuse mémoire.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Ordre deMalle,liasse387.

27248 Ierdécembre 1334.
Inféodationpar Jacques de Savoie, prince d'Achaïe,

du consentement de sa mère et tutrice Catherine de

Viennois,du château et des revenusde Rivarossa.
Torino,Invent.città e prov.di Torino(1750),213(ni. 26.

Rivarossa,n° 1).

27249 2 décembre 1334.
Commissionpar le dauphin Humbert à son châte-

lain de Quirieu et St-André-de-Briordet autres dépu-
tés, de remettre en exécution un échange passé entre
le dauphin et Amblard de Briord, seigneur de la Serra

(de Serrata), de cens et rentes en Laurias.
Grenoble.Invent.Prov.étrang. 29,39-40.

27250 4 décembre 1334.
Reconnaissancefaite au dauphin par Dronet d'En-

tremont, damoiseau, fils de feu Rolet d'Entremont,

qui reconnaît tenir de lui en fief, franc, noble et anti-

que tout ce que son père avait reçu par échange du

dauphin Jean, père d'Humbert, depuis le ruisseau

d'Alloix(Alny)jusqu'à celui du Brusson (Brayssone),
tant que dure l'ancien mandement de la Terrasse; il

confesseêtre homme lige du prince et lui rend hom-

mage. Humbert Pilati not .. Ind. 2...
Invent.Graisivaudan.II, 150.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346.641.

27251 4 décembre 1334.
Testament de Pierre Isoard (Izoard), chevalier, sei-

gneur d'Aix, dioc- de Die, fils de Guillaume Artaud et

de Flotte de Sassenage : il veut être enseveli dans

l'église des frères Mineurs de Die, en la tombe de sa

mère Flotte, et règle un repas aux religieuxaux 4 fêtes

principales de la se Vierge, moyenuant une rente de

100sols (liv.) Viennois.Il fonde trois chapellenies: une

en l'église du prieuré de St-Marcel,où était le tombeau

de ses ancêtres ; la 2deen la cathédrale de Die, au sé-

pulcre de l'évêque s' Etienne, la 3eau château d'Aix,

où l'on célébrera à perpétuité une messe quotidienne

pour sa femme Aliseet ses parents et bienfaiteurs : ses

revenus sont une pension sur des maisons à Die. la

leyde et le fournage de la Motte. Il lègue 15000 sols

bons Viennoispour la célébration d'autant de messes

dans trois ans ; legs à l'oeuvre du pont et à l'hôpital
du pont de Bez, à 2 nièces religieuses, filles de son

frère Hugues d'Aix. Il reconnaît avoir reçu 1500 liv.

sur la dot de sa femme Cécile et lui laisse son château

de Beaumont. N'ayant pas d'enfant, il institue pour
héritier universel son neveu GuillaumeArtaud, cheva-

lier, seigneur de Bellegarde,et renouvelleles substitu-

tions inséréesdans le testament de son père Guillaume

Artaud, seigneur d'Aix; en cas de non exécution de

son testament dans 5 ans, ses biens reviendront au

dauphin de Viennois et au comte de Valentinois.

EtienneCuillerier. not. à Die.—Cf. 4 oct.
Arch.de Mmede Félines,à Die.Arch.de l'Isère,B.4052.

orig. parch. (Invent.IV, 109-10).Invent.Valentinois,I, 884.
5.= CHEVALIER(.1.),Hist. égl.-villeDie,I, 272.

27252 (Avant5 décembre) 1334.

Lettredu pape Jean XXIIà l'archevêque d'Embrun

pour la réception d'un nommé Raimond comme cha-

noine prébende. — Exéc. le prieur de St-Marcel de

Die et Pierre Savelli,sacristain de Notre-Damede Die.
PROU(Maur.),dans Bibl.de l'écoledesChartes,LXXV,

342,350-2.

27253 La Balme, 5 décembre 1334.

Humbert, dauphin de Viennois,comte de Vienneet

d'Albon... ap. Balmamde l'île de Crémieu,dans l'hôtel

au-dessus de la porte du milieu (média).
2dCart.de la Chartreuse.Lyon.Bibl.priv.,cahierparch.,

XVIs., n° 18.

27254 La Balme, 6 décembre 1334.

Guillaume de Molon (Moillone),chevalier, confesse

être homme lige du dauphin Humbert, en tant que

seigneur de Montluel, avant tous, sauf le seigneur de

Beaujeu; il reconnaît tenir en fief franc au mandement

de Montluel,plusieurs cens et revenus; le princeentend

ne pas remettre par cette rétentionaucune commiseou

ouverture. Art. Balme,en la galerie (logia) supérieure ;

témoins : Hugard seigneur de Gex(Gayo),Amédéede

Roussillon,Pierre d'Herbeys. chevaliers,SoffredNigri,

prieur de St-Julien, Bertet Boyss. not. — Cf. suiv.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xl,171.Invent.
Prov.étrang. 37b.

27255 7 décembre 1334.

Hommage rendu à Humbert. dauphin de Viennois

et seigneur de Montluel, par Guillaume de Mollon

(Molone),chevalier,qui reconnaît tenir de lui en franc

fief divers cens, revenus, etc. au mandement de Mont-

luel ; protestations.Humbert Pilati, not... ind. 2... —

Cf.préc.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1118.
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27256 7 décembre 1334.

Ordre donné par Etienne Pelati, juge majeur de

Graisivaudan, à Guillelmon Burgondi, notaire, d'ouïr

les témoinsqu'EustachondeRevelvoudraitciter poursa

défense,lui présent, et d'envoyeraujuge leurs témoigna-

ges d'ici au jeudi avant s' Lucie(14déc), en appelant
le châtelain de Vif.

Arch.de l'Isère,B.2966(Undec.copiar Graisivod.),770a.

27257 La Balme, 8 décembre 1334.

Lettre d'Humbert, dauphin de Viennois,à Catherine

de Viennois, princesse, et Jacques, prince d'Achaïe : il

leur déclare qu'il n'est porté aucune atteinte à leurs

droits dans ce qui s'est fait apud Grangians, dans les

biens et tènements des Auruces (Auruciorum). Dat.

Balme,en l'absencedu protonotaire.
Torino,Arch.di Stato,sez. I, dansl'actedu 20déc.suiv.

27258 8 décembre 1334.

Sauvegardeaccordée par le bailli des Baronniesaux

habitants de Sahune et Montréal, moyennant le cens

annuel de 100sols payables au dauphin.
Grenoble,Invent.Baronnies,II,49b,304b: 685,966.

27259 Salettes, 9 décembre 1334.

...Ind. 2... Humbert, dauphin de Viennois, comte

de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, par consi-

dération pour sa tante Marie de Viennois, prieure des

religieuses de Salettes (Saletarum), ordre des Char-

treux, fait don à ce monastère du vingtain qu'il perce-
vait sur le fleuve du Rhône à Quirieu, se réservant

d'en distribuer les revenus entre les religieuses et les

moines, et d'augmenter le nombre des unes et des au-

tres. Fait dans l'église du monastère ; témoins :8 frères

Prêcheurs, Laurent Bessoniet Pierre Guilleti, chape-
lains du couvent, etc.

Arch.de l'Isère.B. 2610(Reg.Pilati 1334),xlj,172.Vidi-
mus du 13sept. 1463.Invent.Viennois,I, 183; IV,125b:I,101;
II,364b,-5b.GUICHENON,Mss.XIII,50.ALLAHD(G.),Doc.XIV,
18.MOULINET,Coll. titres fam. de la Tour,162-3.JUSTEL,
Hist.mais.Coligny,pr.333.VALBONNAYS,Hist.deDauph.,I,
200; Généal.33. LECOUTEULX.Ann.Cartus, V, 336-8.=

CHORIERER,H.deD. I, 814.

27260 9 décembre 1334.

Hommageau dauphin par Guigues de Morges,pour
le fief de l'Epine, et promesse de payer 2.000 fr. d'or

pour investiture et suspension de certaines poursuites
à lui intentées pour malversation.

Paris. Bibl.Nat.,ms.lat. 10956,71.= ROMAN,204a.

27261 9 décembre 1334.

Hommage au dauphin par Raymond Osasica, sei-

gneur d'Argençon, pour la 8apartie de Sigottier,qui lui

venait d'Isnard Lioutard et Athénulphe de la Penne.
Arch.del'Isère,B.2617.= ROMAN,2O3-4.

27262 Gap, 9 décembre 1334
Transaction entre Lantelme de Montorcier,comman-

deur de Gapet Embrun, et Arnaud de la Fare, relative-

ment à une maison située à Gap, à Porte-Colombe,

qu'ils se disputaient ; Arnaud la tiendra de l'ordre de

St-Jean sous le cens de 18den. vieux Viennois, valant

16 den. Tournois à l'O rond ; témoins : Roger de

Montbrand, prieur de Romette, Lantelme d'Esparron,

prieur du Monêtier-Allemont,Lantelmede Montbonnot.

sacristain de Serres, Rolland de Moutbonnot, prêtre,
Etiennede la Luye, Jean de Montorcier,coseigneur de

Montorcier.
Arch.desBouches-du-Rhône,Malte, command. de Gap,

n°387,orig. = ROMAN,2O3b

27263 Vienne, 12décembre 1334.

Hommage rendu au dauphin Humbert par Béatrix

dame d'Argental (A-anl), conforme à celui qu'elle
avait fait à son prédécesseur. Art. ap. Viennam,en la

maison des frères Mineurs ; témoins : Guy de Grolée,

seigneur de Neyrieu, Amédée de Roussillon, cosr du

Bouchage (Boschagii), Humbert de Choulex (C-lay), s''

du Pont-de-Boringe,chevaliers, Soffred Nigri, prieur
de St-Julien, Amblard de Beaumont. d. ès-1.,protono-
taire du Dauphiné.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xlij",173*.

27264 Vienne, 12décembre 1334.

Hommage lige prêté au dauphin, avecbaiser débou-

che en signe d'alliance et d'amour, par Aynard de

Roussillon, seigneur de Serrières(Sareria) ; il confesse

tenir en fief rendable le château de Serrières, au dioc.

de Vienne, avecmandement, territoire, droits et béné-

fices.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati1334),xlij, 173.Invent.

Viennois,III,97b.

27265 La Balme, 12décembre 1334.

Défensesproduites par Eustachon de Revelà la cour

delphinale majeure de Graisivaudan, à l'enquête com-

mencée le 17mars 1334 : qu'il est homme probe, de

bonne vie et bon commerce (conversatio)et pacifique ;
dans les mandements de Pariset, Sassenageet voisins,

la voix publique le juge innocent de la mort de Cha-

pet ; celui-ci ne l'a pas accusé ; ils étaient bons amis,
etc. Guillaume Burgondi, not. de la cour de Vif et

Pariset par ordre d'Etienne Pelât (7 déc), vient ap.
Balmam au mandement de Sassenage,examiner les

témoins produits par Eustachon, présent Didier de

Nantisson (Anlizone), familier de la cour de Pariset ;
témoins : Pierre Perini, curé de Fontaine (Fontanis),

Guigues Franconis,etc., Guillaume Rostaygni, clerc, la

femme de Bertrand de la Balme, son mari. Lejuge re-

met au mardi suivant (19) pour ouïr de nouveau Eus-

tachon.
Arch.del'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),770b-4

27266 Caburro/Barge, 13décembre 1334
Reconnaissancepasséeen faveur d'Aymon,comte de

Savoie,par Frédéric de Saluées. Fait sur les limites

entre Caburrum et Bargias, Jean Reynaudi, du Bour-

get, dioc. de Grenoble, not.

TALLONE,Reg. mardi, di Saluzzo,288-9,n°955.= Mu-
LETTI,Mém.stor.-diplom.Saluzzo,III,227.

27267 Valence, 14décembre 1334.

Hommage rendu au dauphin Humbert par Arnaud,

seigneur de Rochefort (Rupis Fortis), avec reconnais-

sancede ce qu'il tient dans ce château, au mandement

d'Hostun (Authun, Autun) et à Claix (Clay), aux châ-

teaux de Sahune et de Cluy. ...Ind. 2... ap. Valenciam,

en la maison de Pierre de Crest (Crista).
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),318.Arch.du

chat, dePeyrins,ch.I, n°47(vid.).Invent.Baronnies,II,304:



353 REGESTE DAUPHINOIS 354

966; St-Marcellin,I, 162,744; Valentinois,IV,278: II, 749.
CHEVALIER(V.),Invent.arch. Dauph. 1346, 189.

27268 Grenoble, 19et 22décembre 1334
Mardi,Eustachon de Revelcomparaît ap. Gracionop.

à la cour majeure delphinale et demande au juge de
terminer son affaire ; renvoyé au jeudi 22, il com-

paraît de nouveau devant le juge de Graisivaudan

[Etienne Pelati]en présence de noble BonifaceBonifa-
cii,juge de la cour commune deGrenobleet procureur
en Graisivaudan, et requiert le prononcéde la sentence.
Et. Pelati le fait... ind. 2 ; l'enquête démontre qu'Eus-
tachon n'est pas en faute ; il est absous ; témoins :
Michelde Chieri (Clerico), de Césane(Sesana), et Rey-
mond Falavelli, jurisconsultes, Reymond Villeti,
not... Fait dans le consistoire de la cour majeure de

Dauphiné en Graisivaudan. Guill. Henrici, not. imp.
et juré de la cour.

Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),774b-7.

27269 Avignon, 20 décembre 1334
Hommage lige rendu au dauphin Humbert, comme

seigneur de Faucigny, par Jean de Thoire (Thoyria),
chevalier, qui confesse tenir de lui certains biens jadis
à son oncle Humbert de Thoire (Thoyria). Art. Avi-

nione, en la maison d'habitation du dit Curso ; té-
moins : SoffredNigri, prieur de St-Julien, Amédée de

Roussillon, coseigneur du Bouchage, chev., Amblard
de Beaumont, d. ès-l.

Arch.de l'Isère,B. 2610(Reg.Pilati 1334),xliija,173bisa.
Invent. Prov.étrang. 37b,103b—CHEVALIER(U.), Invent.
arch. Dauph.1346,1459.= MUGNIER(Fr.).dans Mém.doc.
soc.Savois.archéol.XXX,82.

27270 Pignerol, 20décembre 1334
Ind. 2, dans le château Pinayrol', en présence de

Pierre de Bersatoribus, chevalier, Jacques de Gilijs,
Jean Fant'ino, juriscons., Aymonetde Luserna(Luce-a),
François Nassaproniset Henri d'Alba, témoins, et d'O-
bertin Costa,de Chieri (Cherio), juriscons., juge de

Pignerol ; illustre dame Catherine de Viennois, prin-
cesse d'Achaïe, ordonne à Michelet Nassapronis, de

Pignerol, de transcrire les lettres du dauphin Humbert
du 8 déc.

Torino, Arch.di Stato, sez. I, Traites anciens,paq. 4.
n°26,orig.parch.(Invent.48).

27271 22 décembre 1334.
Vente à Johannon Jaqueti par Rodon Fragnini, de

Muriannette, d'une terre en cette paroisse, du fief de

l'évêque (de Grenoble).Jacques Eymini (not.)
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),L.XXIIII.109.

27272 22 décembre 1334
...Ind. 2, jeudi.
Arch. de l'Isère, B.2956,101.

27273 Avignon, 25décembre 1335/4.
Délivré au dauphin ap. Avinionem,1.000flor.
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 299b.

27274 Avignon, 27 décembre 1335/4.
Hommage lige rendu à Humbert dauphin deViennois

par Pierre de la Gorge (de Gorcia, Gocia)et reconnais-
sancede ce qu'il tenait dans lesmandementsde la Tour-

du-Pin, Vourey,Albonet Vals(Vallis),saufsonhommage

au seigneur de St-Vallier ...Ind. 3, fête de st Etienne,
ap. Avinionem,en la maison du dit Corso hospic

Arch. de l'Isère, origin.; B. 2607(NotoeFrumenti),321.
Invent.Saint-Marcellin,I, 38-9; II, 2128; Viennois,III, 149a,
100b.—CHEVALIER(U).Invent.arch. Dauph.1346,1014.

27275 (1334).
Soldé à Amédée de Roussillon, bailli de la terre de

la Tour, pour lesdépenses de la dauphiné à la Balme,
200flor. ; au trompette du duc de Duras, 17 fl. Dé-

pense de Janottus Bornii, camérier du dauphin resté

à Grenoble quand Humbert alla à Briançon (en mai).
Messager envoyé avec des lettres à l'archevêque de
Brindisi à Avignon ; autre envoyéd'Oulx à la Balme ;
autre envoyéd'Oulx à Grenoble (29 mai). Messageren-

voyéà Amblard de Beaumont à Avignon. Dépensesde
l'hôtel à Exilles (Exilias), 100flor. Donné aux frères
Mineursde Suse(Secusioe),5 flor. ; racheté le manteau
duDauphin, mis en gage,qu'avait la Girardaà Grenoble,
6 flor. Remis 300 flor. à la dauphiné pour la dépense
de son hôtel à la Balme; 40 flor. à frère Jean, évêque
de Knin (Tinien.),chancelier et confesseurdu dauphin.

VALBONNAYS,Mém.hist.deDauph.292;Hist. Daaph.II.281.

97276 (1334).
Remis 37 flor. à Humbert de la Croix (de Cnice), sé-

néchal de la Dauphiné, pour la dépense de l'hôtel de
son fils André ; 16 flor. et 21 sols V. pour vêtements
du jeune dauphin.

VALBONNAYS,Mém.hist Dauph.292; Hist.deDauph.II,282.

27277 (1334-1335).
LePont-de-Beauvoisin compte 226 feux taxés 7 liv.

10s. 8 den. gros Tournois ; 105à St-Jean-d'Avelane,
taxés 35 s. ; 71à la Bridoire, taxés23 s. ; 21 à Guata-

pays, 7 s. ; 23à Dissin, 4 s.
PERRIN(J.-H),dans Bull.hist.-archéol.Valence,XIV,55.

(à part,83).

27278 (1334/1335).
Deuxcomptes de Girin de St-Symphorien[-d'Ozon],

châtelain et receveur du subside accordé par les habi-
tants de Chambéry.

Turin, Invent.comptesde la provincede Savoie,41a.

27279 (Avant 1335).

B[ertrand], archevêque et comte de Vienne,notifie

que se trouvant récemment en présence du roi de
France et de ses commissaires, pour traiter du pa-
riage de la ville de Ste-Colombesur Rhône, en face

Vienne, il s'est refusé de rien conclure à ce sujet si ce
n'est sous le bon plaisir du pape et avec sa permission
exprimée dans une bulle,quelleque fût l'utilité des pro-
positions : de plus, son intention n'est point, même
avec cette permission, de céder le bien d'autrui.

Insérédans l'actedu 7mars1335.—Valbonnays,5eReg.,
n°89.

27280 (133.).
Charte de libertés octroyée par le dauphin Humbert

à la ville de Nyons ; il déclare les habitants bourgeois,
leur accorde sauvegarde et sauf-conduit, détermine les

peines pécuniaires imposées pour crimes et délits, rè-

gle leurs droits et devoirs.
Arch.de la Drome,E. 3021,copieeltrad.(Invent.III,64a).

RTOESTE V,23
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27281 1335.

Mort d'Isabelle d'Anthon, épouse de Hugues de

Genève,seigneur de Varey.
RIVOIREDELABATIE,Armor.de Dauphiné,15b.

27282 1335.
Lettres de BenoîtXII à l'évêque de Valence, à Hum-

bert, dauphin de Viennois, et à Aymar de Poitiers,
comte de Valentinois, les exhortant à s'opposer au

progrès de l'hérésie des Vaudois dans leurs états.

RAYNALDUS,Ann.1335,63(XXV,46").*VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.,II, 326-7.CHEVALIER(J.), Mém.histor. hérésie
Dauph.(1890),17.

27283 1335.
Etat des services dus à noble Philippe Abrivat par

les habitants des Puissanières.— 131Reconnaissances,

reçues par Guigues Borel, vibailli d'Embrun, commis-

saire député par le dauphin, passéespresque toutes au

profit deRodolphe Albert, coseigneur de Savine,quei-

ques-unes du dauphin.
Grenoble,Invent.Embrunois,299.

27284 1335.
Procès devant Guyde Bénévent, auditeur des causes

du sacré palais, entre lesofficiersdelphinaux du Gapen-
çais et le cardinal Bertrand[du Pouget], évêqued'Ostie,

prieur d'Aspres, dioc de Gap,au sujet de la juridiction
dudit lieu (fragment).

Arch.de l'Isère,B.3741,3743,cah. (Invent.III, 165b,-6b).

27285 1335.

244 Reconnaisssancespassées au profit du dauphin
Humbert par les habitants de Baratier, desCrotteset de

Montmiral, par devant Guigue Borel, vibailli d'Em-

brun, commissaire à ce député par le dauphin.
Grenoble,Invent.Embrunois,99,102.

27286 1335.

Testament de Berlion, seigneur de Bouquéron : il

institue son fils Berlion héritier de son château de

Bouquéron et son fils Joffreyhéritier de sa grange de

Beceys ; il lègue 100 flor. d'or de rente à son 3e fils

Pierre, chanoine d'Oulx ; substitution en faveur de

Joffreyet Guigues Alleman, filsde Guigues, de Hugues
de Commiers, fils de feu Jacques, etc.

Arch.de l'Isère,B.3975(Invent.IV,86b).

27287 1335.

Reconnaissances de Château-Dauphin, passées au

profit du dauphin par les habitants du lieu. Attuherii

(not.)
Grenoble,Invent.Rriançonnais,414-

27288 Montluel, 1335.

Confirmation par le dauphin Humbert des privilèges
de Colombier, spécialement du droit de prendre du

bois dans les forêtsdelphinales ; il n'y aura désormais

que 3 familiers ou meyneriide la cour, choisis par le

châtelain et les prudhommes.
Arch.de l'Isère,B.3929(Invent.IV, 43).

27289 1335.

Obligationde 3 sols Tournois par Hugonin et Pierre

Selvosà Pierre Coste-Lombard,de St-Vallier.
Arch.de la Drôme,E. 1684,orig. parch.(Invent.II, 246").

27290 1335.

Saisie par les gardes des bois des bestiaux étrangers
sur la montagne de Vachères.

Invent.archivesmairieEmbrun,D.136,C.93.

27291. 1335.

Vente de plusieurs immeubles faite par Jeshabi-

tants de la terre commune [d'Embrun].
Invent.archivesmairieEmbrun,D.21,C.94.

27292 1335.

Reconnaissancespasséesen faveur de leurs seigneurs

par les hommes des barons de l'Embrunais, avec
mention spéciale de leurs obligations en ce qui con-

cerne le servicede la chevauchéedû au dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 4485,cah. de88f. (Invent.IV,364).

27293 1335.

Donation par le dauphin (Humbert) à Jacquemette,
femme de Gérard d'(Esperons), d'Albon, de 6 sommées

froment et autant de seigle, à prendre pendant sa vie

sur la châtellenie de Moras.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1022-3.

27294 1335?

Vente par Guillaume de Poitiers, seigneur de St-

Vallier, Fay (Fayno) et Clérieu, à Pariol Gibelin, de

ses revenusdans lesdits châteaux pendant 6 ans, pour
2. 100flor. d'or.

Arch.de la Drôme,E. 2287,cah. (Invent.Il, 328a).

27295 1335.

Comptes consulaires de Grenoble, en latin.

Arch.municip.de Grenoble,suppl.CC,1.401,fos1-12.—

DEVAUX,Comptesconsulairesde Grenoble,I.

27296 1335.

Le dauphin fait remettre par Pierre de Loyes,bailli

de Graisivaudan et châtelain de Grenoble, ces deux

charges à Amblard de Briord.

*VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.374;Hist.deDauph.11,353.

27297 1335.

Acteconstatant que la maison des Bourolens, jadis
à Guigues de Vaulnaveys, adosséeaux murs de la clô-

ture de Grenoblevers la porte Pertuisière (Pertuseria),
est du domaine direct de l'évêque, sous le plaid de

4 liv. de cire au changement de possesseur, François

Nycoleti(not.) ; Humbert Pilati (not.).
Invent.archivesévêchéGrenoble(1499),C.CXLVIII,261b;

C. LXXXXV,61-2.

27298 (335?)
Ventepar Pierre d'Hauteville, damoiseau de Veaunes,

fils d'Aimar, à BonifaceConeysa,de Romans, de 10se-

tiers de blé de cens sur divers immeubles situés dans

les mandements de Clérieu et de Chantemerle, pour
30flor. d'or.

Arch.de la Drôme,E.2287,cah.(Invent.II, 328a).

27299 1335.

Partage de la terre de Mollans entre Pierre Reyniér
et Giraud Medicis,coseigneurs du lieu par indivis.

Arch.de la Drôme,E. 4286,extr. (Invent.III, 347b).

27300 1335.

Terrier (de la terre de Pisançon ?)
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1319.
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27301 1335.
Reconnaissances passées en faveur d'Aynard ,de

Roussillon,seigneur de Serrières.
Arch. de l'Isère,B. 4171,orig. parch. (Invent.IV, 135*).

27302 1335.
Donationà Humilie, dame de Tullins, par Gérard de

Roussillon, seigneur d'Anjou, de la terre de Vourey.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,2096.

27303 1335.

Fragment de reconnaissances passées en faveur de
Gérard de Rousillon, seigneur d'Anjou et de Rives,

pour la terre de Rives.
Arch.de l'Isère,B. 3460,orig.parch. (Invent.III,37*).

27304 1335.
Bail emphytéotique par Rolland de St-Marcelà Ber-

trand Rostagni, d'une grange à Gap, derrière l'église
de Notre-Dame,sous la pension de 30sols,pour l'anni-
versaire du chanoine Hugues de St-Marcel.Témoins :
me Pierre Benedicti, médecin, etc.

Arch.desHtes-Alpes,G.1715,orig.parch.(Invent.VI,355").

27305 1335.
Terrier de 248reconnaissances passées tant au profit

du dauphin que des coseigneursde Savine par les habi-
tants dud. lieu.

Arch.de l'Isère,B.3723(Invent.III, 154b).Grenoble,Invent.
Embrunois,299.

27306 (Vers 1335).
Projet de traité entre le dauphin de Viennois et le

comte de Savoie; limites des châteaux de la Tour-du-

Pin, Morestel et Dolomieu ; le dauphin cédera au
comte tous les avenages et autres usages qu'il possède
à Venissieux,Sf-Priestet ailleursdans le mandement de

St-Symphorienà raison de l'acquisition faite par lui au
sire de Montluel : Hugues de Genève pourra rendre

hommage au comte pour le fiefde Varax et Condeys-
siat (Condosier)et faire alliance avec lui, sauf sa fidé-
lité au dauphin ; ils donnent pouvoir à Henri de Villars,

archevêque de Lyon, et à Louis de Savoiede régler
leurs différends; le dauphin recevra 100.000flor. pour
la dot de [ ], pour lesquelles le comte lui assi-

gnera des villes et châteaux récemment acquis par lui
en Italie de la reine de Sicile pour 30.000 flor. d'or,
mais s'interdira de les céder au seigneur de Milan, aux

marquis de Montferrat et de Saluces, etc.
Arch. de l'Isère, B. 3864,orig. papier? (Invent.111,370,

375); B.3867,cit. Fasciculus temporis.MALLET,dansMém.-
doc. soc.hist.-archéol.Genève,IX,309.

27307 1335.
Bail par le commandeur d'une chapellenie fondée

dans l'église du commandeur de Trièves, en faveur de
Pierre Devaux, d'une terre située à Sauxe, paroisse de
St-Maurice.Pons Vallaure not.

Arch.de laDrôme,H.Echirolles,Invent.1251,fe50,n° 24.

27308 1335.

Hommage rendu à Aimar de la Voulte, évêque de
Valenceet Die, par Guillaume de Jarret, de Château-
double.

Arch.de la Drôme,E.8092,cité (Invent.V,326b).

27309 1335.

Le chapitre général des Chartreux concède une messe
du St-Esprit dans tout l'ordre à (Marie de Viennois,

prieure de Salettes), la dauphine Béatrix de Hongrie.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.IV,36-7.

27310 01335.
Lebailliage de Viennois, du comte de Savoie,com-

prenait 9 châtellenies ; son siège était St-Georgesd'Es-

péranche.
MORAND(L.),Les Bauges(1889),I, 352.

27311 1335.

Le bailli de la vallée d'Aoste se rend à Voiron au-

près du comte de Savoie.

GABOTTO(Ferd.),Côntirelat. alla Valled'Aosta,368.

27312 Janvier 1335.

Lechâtelain de l'Oisans achète, par ordre du dau-
phin, 131 sommées de vin de Tournon, assignées à

l'hôtel de la Balme; reçu d'Humbert de la Croix, séné-

chal, 8 liv. 15s. 6 d. ob. gr.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.342b;Hist.deDauph.II,323.

27313 1er janvier 1334/5.
Jean de Arcya, prieur de St-Romans de Granenc,

promet de payer à la Pentecôte prochaine 9 livr. bons

Viennois dues par Pierre Faysan, pour achat de bes-

tiaux.

Arch.de l'Isère,B. 4411,291b(Invent.IV,264b).

27314 3janvier 1334/5.
Vente par Jean de Arcya à Guillaume Thomas,

moine de Montmajour, des dîmes du prieuré de Gra-

nenc pour 3 ans, au prix de 90 florins.
Arch. de l'Isère, B. 4411,292(Invent.IV,264b)

27315 Avignon, (8 janvier 1335).
Le dauphin donne 100 flor. d'or à Robinet de Mar-

mont (Malomont), châtelain de Vizille,Avinioni, au

couronnement du pape (Benoît XII).
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.352b;Hist. de Dauph.

II. 332b.

27316 Avignon, 9 janvier 1335.
Le pape Benoît XII notifiesa bénédiction et son cou-

ronnement à l'archevêque de Vienne.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm..I, 210,n°2416.

273t7 Avignon, 9 janvier 1335.

Benoît XII charge l'archevêque d'Elmbrun d'exécu-

ter la collation d'un canonicat à Périgueux.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 49.n°397

27318 Avignon, 10janvier 1335.

Benoît XII charge le même d'exécuter la collation

d'un canonicat à Laon en faveur de Pierre Burgun-
dionis, de Romans, doct. ès-lois,chapelain du pape et

du cardinal [Pierre de Mortemart], chan. de Besançon;
il se démettra d'une paroisse au dioc. de Rieux.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,I, 4°,n°305.

27319 Avignon, 10janvier 1335.

Benoît XII charge le même d'exécuter une grâce

expectat. dépendant de l'abbé de St-Andréd'Avignon,
en faveur de François de la Balme.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 102,n°1009.
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27320 Avignon, 10janvier 1335.

Benoît XII charge le même d'exécuter une grâce

expectat. à Malinespour Henri David.
VIDAL(J. M.),BenoitXII,lettrescomm.,I, 103,n°1068.

27321 Avignon, 10janvier 1335.

Benoît XII charge le même d'exécuter une grâce

expectat. à Fréjus pour Raimond Bos.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 104,n°1089.

27322 Avignon, 10janvier 1335.

Benoît XII charge le même d'exécuter une grâce

expectat de bénéficedépendant du prieur de N.-D. de

Rosans, ordre de Cluny, dioc. de Gap, accordée à

Ponce Audiberti, clerc de ce dioc, à la considération

du cardinal Luc (de Flisco). — Exéc. : Manuel de

Flisco, chan. d'York (Eborac), les prieurs de Pomme-

roi et de Bons (Bonis),dioc. de Gap.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,I, 109,n°1138.

27323 Avignon, 10janvier 1335
Jean de Poney loue un navire à Vienneet va Avinio-

nem, avec Jean d'Ambérieux, pour rapporter les Car-

tulaires des comptes,etc.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.293;Ilist.deDauph.II,282.

27324 Avignon, 11janvier 1335.

Grâce expectat. de bénéfice dépendant de l'évêque

d'Avignon, à la considération du cardinal Jean (Co-
lonna), en faveur de Guillaumede Ucescia,d'Avignon,

qui cédera la paroisse de St-Etienne d'Envelump (de
Voluminibus),dioc. de Vienne.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 110,n°1150.

27325 Avignon, 13janvier 1335.

Durand de St-Sauveur, chan. de Valence,est chargé
de la collation du décanat du Puy (Anic.) au cardinal

Pierre (Bertrand).
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 11,n°57.

27326 Avignon, 14janvier 14335.
Benoît XII confère à Guillaume de Villemur, rec-

teur de St-Saturnin, dioc. de Sisteron, un canonicat à

Gap.
— Exéc. : les prieurs de Salganet de Romette, et

le prévôt de Forcalquier. dioc. de Sisteron et de Gap.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 61,n°541.

27327 Avignon, 14 janvier 1335.

Hommage rendu au dauphin par Ferrand de Rosans,

en fieffranc,noble et antique, pour la moitié et 6epartie
du château de Soberio,son mandement et territoire,
sauf cequ'il lient du prieur de St-Andréde Rosans.

Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xliijb, 173b.

27328 Avignon, 14janvier 1335.

Hommageprêté au dauphin Humbert par Jordan de

Rosans, chevalier, pour la 18epartie du château et

mandement de Montmorin(MontisMaurini) avec ses

jurid. et appart. en fieffranc, noble et antique. Ind. 3,

Art. Avinione, en la maison d'habitation du dit

Curso ; témoins : SoffredNigri, prieur de St-Julien, P.

Paniscalidi,chev., Jordan de Curnilliano,juge de Gap.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg. Pilati 1334).xliijb,173b.

Invent.Gapençais,540.= ROMAN,204.

27329 Chabeuil, 14janvier 1335.

Jaymon de Preposito, fils de feu Durand de P., de

Valence,manifeste le désir d'être mis sous la sauve-

garde du dauphin de Viennois,sous la redevanced'une

obole d'or au châtelain de Chabeuil à la Toussaint.

Amblard de Beaumont, protonotaire et conseiller, ac-

cepte au nom du dauphin. Act.Cabeoli,en la maison

de Jerenlon Raynaldi; témoins : Lant. des Granges,
chev., Morardd'Arces, damoiseau. H. P.

Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),j', 3'.

27330 14janvier 1335=-=i5 janvier 1335.

27331 Avignon, 15janvier 1335.

Sur les réclamationsde Bertrand, archevêque d'Em-

brun, le dauphin Humbert prescrit aux baillis et juges
du Briançonnais et de l'Embrunais de retirer la dé-

fense, contre les droits de l'église d'Embrun, qu'ils
avaient fait annoncer, à son de trompe, de s'adresser

aux juges et notaires autres que ceux du dauphin.
Arch. de Guillestre,AA.6, pap. (Invent.6").Arch. de

l'Isère,B.2994,34;B.3011.Invent.Embrunois,141.—FOR-
NIER,Hist. AlpesMarit.III,301-2.= ROM.204*.

27332 15janvier 1334/5.

Hommage de Briand de Retourtour à Guy, comte de

Forez, sauf celui qu'il doit à Aimar de Poitiers, comte

de Valentinois.
COURBON,Mém...du droitdemi-lod,chr. 385.

27333 16 janvier 1334/5.
Contrat de mariage entre Perronet Marjays,de Beau-

voir, et Catherine Sébillon. de Cognin.
Arch.de l'Isère.B.4411,293(Invent.IV, 264b).

27334 Avignon, 17janvier 1334/5.

Hugonin Alamandi,seigneur de Valbonnais,du con-

sentement de son oncle, AmédéeAlamandi, prieur de

St-Laurent de Grenoble, présent, constitue procureur
Soffred d'Arces, chevalier, présent, pour acquérir de

n'importe qui des droits sur la villeet bourg de Mureils

(Meruellio),son mandement et territoire. Promessede

ratifier tout ce qu'il fera. Acl. Avinione,en la chambre

devant la maison d'habitation du dit Curso ; témoins:

P. d'Avalon,dit Maschânto,etc.
Arch.de l'Isère, B.2610(Reg.Pilati 1334).xliiij, 174.

27335 Avignon, 17janvier 1335.

Hugonin Alamandi, seigneur de Valbonnais, avait

acquis d'Eléonore (Elienor), actuellement daine de
Crussol, veuve de Gilles de Boczosel,feu seigneur de

Mureils (Meruellio), ses droits sur ce château et son

mandement, tant à raison de sa dot ou douaire que
d'une assignation, donation ou legs, au prix de

1300 flor. d'or. Ledit Hugonin, du consentement de

son oncle Amédée Alamandi, prieur de St-Laurent de

Grenoble, présent, vend son acquisition à Amblard,

seigneur de Beaumont, docteur ès-lois, présent, au

prix de 1300flor. d'or, qu'il promet de solder à Eléo-

nore aux termes fixés par Hugonin ; investiture par
tradition d'un bâton ; hommage d'Amblard, sauf au

dauphin. Acla ap. Avinionem,en la chambre devant

l'habitation du dit Curso ; témoins : Pierre d'Avalon,
dit Maschanto, Rodulphe Chambrerii, damoiseaux.

Arch. de l'Isère, B. 2610(Reg.Pilati 1331),xlv-j,173-6.
Invent.St-Marcellin,II, 1151.

27336 Avignon, 18janvier (1335).
Remis entre les mains du dauphin 9 flor. qu'il

donna à maître Jacques, médecin.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.292;Hist.deDauph.II,282.
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27337 20janvier 1334/5;
Testamentde Pierre Béroard,chanoinedu Bourg-lès-

Valence.

Repert.doc.eccl.SS.Apol.et Joh. Valencie,lviijb.

27338 20 janvier 1334/5.
Testamentde Péronet Verger, bourgeoisde la porte

St-Félix à Valence.

Repert.doc.eccl.SS. Apol.et Joh. Valencie,clijb.

27339 Avignon, si janvier 1335.
Benoît XII mande à l'archevêque d'Embrun, à un

prieur et à un chanoine de citer les prieur, prieure et

religieusesde N.-D.de Nazarethà Aix, ordre des frères

Prêcheurs, qui refusent les dîmes à l'archevêque d'Aix.
VIDAL(J.-M),BenoîtXII,lettrescomm.,1, 198,n°2298.

27340 Avignon, 23janvier 1335.

Benoît XII écrit à Hugues de Mandagot, prévôt
d'Embrun, à Raymond Baboti, archidiacre de cette

église, et à Jacques d'Aix (de Aquis), chanoine de

Vienne, au sujet des fruits annuels et du subside
« caritativus ». — Olimfel. rec.

VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettres closeset pat., I, 8,
nos41-2,45.

27341 25janvier 1335.
Concessionpar le dauphin Humbert à Pons de Lers,

arbalétrier (balestier) deChabeuil, à cause de ses bons
et agréables services, d'une rente de 10sols gros Tour-

nois, à prendre sur le péage de la leydede Chabeuil.
Invent.Valentinois,I, 344b: I, 325.

27342 Avignon, 28 janvier 1334/5.
Lettre de G(uillaume de Laudun), archevêque de

Toulouse,à B(ertrand), archevêque etcomte de Vienne.
Il lui rappelle qu'à l'époque où lui-même présidait à

l'église de Vienne,sous le pape Jean XXII, d'heureuse
mémoire(4 déc 1334),il y eut traité entre lui et les
officiaux de Charles, roi de France, pour faire le

pariage de la ville de Ste-Colombe,sur le Rhône, en
face de Vienne, dont la juridiction avait toujours
dépendu exclusivementde l'archevêque de Vienne: il
l'eût mené à terme, si le souverain pontife ne l'avait

occupé à d'autres affaires. Le traité fut écrit, ordonné
et corrigé, et il croit qu'il aurait tourné à l'honneur;
utilité, tranquillité et paix de l'église de Vienneet à la
sécurité de ses habitants. Dat. Avinioni..., sceau.

Arch.de l'Isère,G. 6, origin.parch. de 8 lig. ; B.3403,
reg. — VALBONNAYS,Mém. hist. Dauph.254-5; Hist. de
Dauph.II, 247.CHARVET,Fastesde Vienne,107: tradb.

27343 Cluses, 28 janvier 1335.
...Ind. 4 (5 ?).. Le damoiseau Jean de Montluel.

seigneur de Coligny, se plaignait depuis longtemps du

dauphin (Humberf). à raison de l'échange fait jadis
entre lui et Henri Dauphin, seigneur des baronnies de

Montaubanet Mévouillon, des château, ville, bourgs
et mandement de Montluelet de la bastide de ce lieu

contre les châteaux de Bellegardeet de St-Donal, dont
le revenu avait été estimé 1020 liv. Viennois,alors que

présentement il ne dépasse pas 500 : après lui avoir
livré le vingtain de Bellegarde,on le lui avait enlevé ;
de plus, il n'avait reçu aucune compensation pour les
châteaux de Vaulx-en-Vélinet la bastide de Montluel.

Le dauphin fait droit à sa réclamation et lui cède le

château, ville et mandement de Montrigaud, estimés

500 flor. d'or annuellement ; la moins value sera au

besoin prise sur les gabelles de St-Marcellin. Ada ap.
Clusasen Genevois,dans la maison de Rolet Pugini ;
témoins : PierredeChissé,Guillaumede Boenc,Hugues
d'Hières, chevaliers, Amblard de Beaumont, docteur

ès-lois, seigneur de Beaumont et de Mureils (Mirolii),
et autres conseillers.Guillaume Luysardi, de Cluses,et

Jacques Faverii, nott.
Invent.Viennois,1,279; II, 170.VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.322; Hist. de Dauph.II, 305-6.= CHEVALIER(U.),
Invent.1316.1010.

27344 Lyon, 30 janvier 1334/5.
L'officialde Lyon atteste la sentence arbitrale pro-

noncée entre Guillaume de Aura, abbé d'Ainay, et

Jacques de Bron, prieur de Lémenc, dioc. de Grenoble,
et administrateur de la maison Polliaci près St-Laurent
en Viennois: les procès en cour de Rome de l'abbé
contre le prieur sont déclarés nuls. Act. Lugduni, dans
le monastère d'Ainay ; témoins ...ind. 3, pontif.
Bened.XII a° 1.

GUIGUE,GrandCarlul. de l'abb.d'Ainay,1,609-10,n°262.

27345 Février 1335.
38 Reconnaissances (passées) en faveur de Georges

Athénulphe et de Bertrand et Rodolphe de Falcon, par
divers particuliers, reçues par MathieuGarnier.

Grenoble,Invent.Embrunois,115.

27346 Ier février 1335.

Reconnaissancesou hommages passés par Rodolphe
d'Embrun, autheur ? de Jacques et Antoine de Vil-

lette, père et fils, des cens, services, tasques et autres
biens qu'il possédait au lieu de Baratier, confrontant
les terroirs des Crottes et d'Embrun, par où descend le
ruisseau de Vachères dans la Durance ; les tasques
valaient 3 flor. par an.

Grenoble,Invent.Embrunois,32.

27347 Ier février 1335.

Reconnaissanceou hommage rendu par Rodolphe
d'Embrun, entre les mains du juge mage de l'Embru-

nais, pour plusieurs terres, prés, bois et garennes,
cens, tasqueset services;il devait un homme armélors-

que le dauphin mandait ses cavalcades,conformément
à l'acte du 3 janv. 1265/6 ; il reconnaît (tenir) en fief
un tènement et des cens, etc. au terroir de Montmirail,

depuis le ruisseau du Barnafré (de Barnafroid)jusqu'à
la Combe-d'Or, comme ayant droit de Reymond de

Queyras et François Baratier, et le tiers des cens (et)
services qu'il tenait aud. lieu du chef de son père
Bonifaced'Embrun, le 2etiers appartenant au monas-
tère de Boscaudonet le 3e à l'Hôpital de St-Jean de
Jérusalem.

Grenoble,Invent.Embrunois,76,78.

27348 1erfévrier 1335.
Dénombrement fourni entre lesmains du juge mage

de l'Embrunais par Rodolphe d'Embrun, qui recon-
naît tenir en fiefdu dauphin la parerie qu'il avait avec

Philippe Ahrivat au Puy-Sanières et Chadenas, avec

juridiction, cens, bans, corvées, etc.

Grenoble,Invent.Embrunois,248,200,307.
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27349 Ier février 1335.

Hommage (prêté au dauphin Humbert) par Rodol-

phe d'Embrun pour les droits auxquels il avait succédé

dans les coseigneuriesdes Crottes, Baratier et Montmi-

rail à Reymond de Queyras et François Baratier,
énumérés dans l'hommage de noble Jacques et autres

de la Villette ; il se reconnaît tenu de contribuer à la

fourniture de 5 chevaux par les coseigneurs de Savine,

quand ils seraient mandés aux armées du dauphin, et

de 50 liv. dues annuellement par les habitants.

Grenoble,Invent.Embrunois,298-9.= ROM.205

27350 6 février 1335.

Albergement par Guigonet de Bellecombe à Pierre

Flachère, de cens et services, sous le plaid de 10sols et

l'hommage lige, que Pierre prête aussitôt. Pierre Cas-

sard, not.
Inventairedu Touvet,St-Vincent.

27351 Avignon, 7 février i335.

Benoît XII charge l'archevêqued'Embrun d'exécuter

une grâce expectat. à St-Pons-de-Thomières,en faveur

de maître Bonnet de St-Etienne, recommandé par le

roi de Majorque.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 113,n°1193.

27352 8 février (335.

Jeanette Burgondion donne au monastère de St-An-

toine pour quelques messes la censé d'un baral de

vin pur sur sa maison.

Invent.fondationsordreSt-Antoine,292,n°401.

27353 Avignon, 9 février 1335.

Benoît XII recommande à Humbert, dauphin de

Viennois,Jean Baronis, convers du monast. de Font-

froide,qu'il envoiedans sesterres pour se procurer des

bois de construction destinés à un palais d'Avignon.—

Cum dileclus.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc., I, 12-3,n°21.

27354 Avignon, 9 février 1335.

BenoîtXII charge l'archidiacre d'Embrun d'exécuter

la collation à Pierre Scalonis d'un canonicat à Glan-

dève.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 63,n°566,

27355 Avignon,9 février 1335.

Benoît XII accorde une grâce expectat. à la collation

de l'archevêqued'Embrun, au familier de celui-ci Jean

Pétri, clerc d'Uzès. —Exécut. (étrangers).
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,l,114,n° 1204.

27356 Avignon, II février 1335.

Benoît XII charge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation à Armand Bernardi, de Narcès, d'un cano-

nicat à Aix.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 64,n°571.

27357 Avignon, II février 1335.

BenoitXII charge le même d'exécuter une grâce ex-

pectat. à la collation de l'archevêque d'Aix.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 115,n°1221.

27358 11 février 1335.

Reconnaissancesen faveur de Guigues de Savine,

coseigneur du château et mandement de Savine; les

hommes au nombre de 46 ; les exempts(hominesfran-

chi), 10; poules, à raison d'i par maison, 18. Pierre

Garnier, not.
GUILLAUME(P.), Invent.Savine,31°(E.28).

27359 13février 1335.

Humbert, dauphin de Viennois,et Jacquesde Savoie,

prince d'Achaïe, donnent commission à Amblard de

Beaumont,profes. de droit, protonotaire du Dauphiné,
et Augustinde MediisBarbis, juviscons., de régler leurs

différends au sujet de la propriété du mandement des

Granges.
Arch.de l'Isère,B.3615,orig. parch.(Invent.III,112b).

27360 13 février 1335.

Le dauphin Humbert et Jacques de Savoie promet-
tent de se rendre les délinquants qui se seraient réfu-

giés dans les terres l'un de l'autre, pour être livrés à la

justice de leur pays. Donné par Amblard de Beau-

mont, profess. de droit civil, protonot. de Dauphiné.
Torino,Arch. di Stato,sez. I, Traités anciens,paq.4. n°

27,orig. parch.,sceaudu Dauph.(Invent.48).

27361 Avignon, 14février 1335.

BenoîtXII charge le sacristain de Gap d'exécuter

une grâce expectat. dépendante de l'abbé de St-Sernin

de Toulouse.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 119,n°1274.

27362 Ballons, 14 février 1335.

Confirmation par le dauphin Humbert de l'acte du

27 août 1319; mandat au châtelain de Quirieu. Dat.

Bal'on, sceau, par Amblard de Beaumont, profes. de

droit civil, protonotaire du Dauphiné.
Arch. del'Isère,B. 2962,ap. VIIevj (Dal. en blanc),B.

2974,VIexliij-iiij.Invent.Viennois,II, 362: IV,m".

27363 14février 1335.

137 reconnaissances passéesau profit du dauphin
Humbert par divers habitants de Gap et Montalquier,
débiteurs de cens et services déclarés devant Guigues
Borelli et Raimond Chabert.

Grenoble,Invent.Gapençais,345.

27364 La Balme, 15 février 1335.

Hommage lige rendu au dauphin (Humbert) par
Pierre de Boëge(Buegio), pour sa maison forte de Ro-

chefort, en la vallée de Boëge, dioc. de Genève.Acl.

ap. Balmam,en la maison delphinale ; témoins : Am-

blard de Beaumont, doct. ès-lois, Pons de Boëge, Ber-

tet Boyssonis,not.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati1335-3),jb,3b.Invent.

Prov.étrang. 38b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,1510.

27365 Avignon, 16février 1335.

Grâce expect. de bénéf. dépendant de l'évêque de

Grenoble, pour le clerc Etiennede la Perrière (Pereria).
—Exéc. : les prieurs de St-Laurent de Gren. et de St-

Martin-de-Miséré(Misiaco),etc.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 121,n° 1295.

27366 17février 1335.

Sentence rendue par Etienne Pellat, juge mage de

Graisivaudan, entre le dauphin et Lantelme Eynard,

seigneur de Théus ; après l'échange de Curnier contre

la paroisse de Roach, des possesseurs de fonds dans

cette paroisse, n'y habitant pas, refusaient de payer les
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cens à Lantelme; le juge ordonne qu'ils payeront
commeils le faisaient au dauphin avant l'échange.
Guillaume Henry, not. Sceau du dauphin.

InventairedeMarcieuet Savel.

27367 19février 1335.

Dépensesdes nonces des maîtres rationaux : Pierre

Andreaese rend auprès du bailli de Briançon, avec des

lettres des maîtres rationaux pour se saisirdes biensde

Françoisde Bardonnêchequi s'était échappé de prison.
VALBONNAYS,Aém.hist.Dauph.293;Hist.deDauph.II,282.

27368 19février 1334/5.
Installation d'Aymar Alleman (comme véhier de

Peyrins) par GiletCopier, châtelain de Peyrins.
Arch.de l'Isère,B.4411,296b(Invent.IV,264b).

27369 Avignon, 30 février 1335.

L'évêquede Valenceest autorisé à dispenser d'illégi-
timité Vital Ruffi,de Montoison(Monlayson),de pres-

bytero genitus et soluta, en vue des ordres.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,1,171,n°1930.

27370 Avignon, 30 février 1335.

L'archevêquede Vienne est autorisé à dispenser de

l'illégitimité Bernard Barnodi, ut supra.
VIDAL(J.-M),BenoîtXII,lettrescomm.,1,171,n° 1940.

27371 Ventavon,20 février 1334/5.
Guillaume Bonifilii,notaire imp., extrait une note

des Cartulaires et protocoles de feu Ferrier Salvetii,
notaire à Ventavon (Venlaono), par commission de

Guillaume de Moustiers (Mosteriis),seigneur du châ-
teau de Ventavon, à la requête de Guillaume de Cri-

miseni, vicairede Bertaud.
GUILLAUME(Paul),Chartesde Bertaud,209-10,n° 191.

27372 Avignon, 23février 1335.

Benoît XII confère à maître Arnulphe Marcellini,

juriscons., un canonicat à Embrun, à la sollicitation

de Bertrand, archevêque, Raymond Rabeli [Baboti],
archidiacre, François Vasconis,chantre, Bertrand Sco-

ferii, sacristain, Etienne Planterii, Humbert Rollandi,
Lombard Marcellini, Alsiard de Blandiaco et autres
chanoinesde cetteéglise.Exéc. : les évêquesde Bologne
et de Fossombrone, et l'archidiacre d'Embrun.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 67,n°616.

27373 24 février 1335.
Dans un procès avec le cardinal Bertrand, prieur

d'Aspres, le dauphin établit que depuisplus de 70 ans,
ses prédécesseurs ont perçu un censde 100 sols sur

les habitants, conformément à une transaction entre
le dauphin et eux, qu'ils ont perçu un droit de péage
au même lieu, que les gens d'Aspres lui ont fourni
50 hommes de pied en temps de guerre, etc.. 3° ind...

Arch.de l'Isère,B.3743,cah. (à 1345).(Invent.III, 166b).

27374 24 février 1335.
D. 4°stanle m. febr., jour de st Mathiasap., Pierre

Chaberti entre au servicede la cour des maîtres ratio-

naux à raison d'un tournois d'argent par jour; dans la
terre de Grenobleil aura une livre Vienn. par mois.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.293;Hist.deDanph.II,282.

27375 Avignon, 27 février 1335.
BenoîtXII charge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation à Guillaume Pétri, de Montbrun, d'un

canonicat à Agde.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 69,n°640.

27376 27 février 1335.

Hommage lige fait au dauphin Humbert par noble

Jean de Lestre.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 56°.

27377 27 février 1335.

Obligation souscrite par les baillis et divers habi-

tants de Rochegudeau profit de Lunanes,juif de Suze,

de 87 sommées 1/2de blé.

Arch.de la Drôme,E. 7523,orig. pareil.(Invent.V,183").

27378 (Après février 1335
326 Reconnaissancespasséesau profit de noble Jean

Rostaing par les habitants de Savineet St-Apollinard;

reçues par MathieuGarnier.

Grenoble,Invent.Embrunois,115.

27379 Avignon, 1ermars 1335.

Le pape mande à Pierre, évêque d'Orange, recteur

du comté Venaissin,de juger entre Raimond de Baux,

seigneur de Suze, et les officiers de la cour du comté

qui l'ont dépouillé de la forteresseet du 8ede la juri-
diction du château de Barry (Barrio), dioc. de Trois-

Châteaux.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 199,n°2308.

27380 Crémieu, 2 mars 1335.

Hommage lige rendu à Humbert; dauphin de Vien-

nois, par nobles Aymaron et Etienne de Charnoz(C-o),

frères, qui reconnaissent tenir de lui tout ce qu'ils

possèdent à S. Barbatum et les biens jadis à Hugues
de l'isle (Insula). ...Ind. 3... ap. Crimiacum, dans le

réfectoiredes frèresAugustins.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),320.Invent.

Prov.étrang. 103b; Viennois,lV, 301: II.459.—CHEVALIER

(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1138.

27381 Crémieu, 4 mars 1335.

Humbert, dauphin de Viennois et comte d'Albon,

archisénéchal des royaumes de Vienne et d'Arles,

mande au juge du Viennoisde s'enquérir au sujet de

la baylliviaou veyeria de Peyrins. Dat. Crimiaci,par
Amblard de Beaumont, prof, de droit civil, protono-
taire du Dauphiné.

Arch.de l'Isère,B 2962,IIIeIIIIxxxiij-iv.

27382 Crémieu, 5 mars 1335.

Hommageprêté au dauphin par Arnaud Flote, pour
la 3epartie du mandement de Jarjayes, avec ses droits

et appart., etc. Ind. 3, ap. Crimiacum,dioc. de Vienne.

Arch.de l'Isère, B.3241(Reg.Pilati 1335-7).Invent.Ga-

pençais,416.= ROM.205b.

27383 Crémieu, 5 mars 1335.

...Ind. 3... M"Nicolas de Vienne, dit Damelis, du

dioc. de Vienne, clerc du régent de France, chanoine

de Senlis, constitue procureurs Jean de Mézières(Ma-

ceriis), du dioc. de Reims, son clerc, et Garin de Ro-

mans, damoiseau du dioc. de Vienne, pour recevoir

des marchands de la sociétédes Barderii demeurant à

Avignon 1000 flor. d'or, à eux remis à Paris par
me Nicolas. Acta ap. Crimiacum, en sa maison ; pré-
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sents SoffredNigri,prieur d'Anneyron, P. Charr., doct.

ès-lois, et Berthet Boyss., de Montluel.
Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),iij, 5.

27384 Crémieu, 6 mars 1335.

.,.Ind. 3. Le dauphin Humbert. archisénéchal des

royaumesde Vienneet d'Arles, constitue pour procu-
reurs P. d'Herbeys et Amblard, sr de Beaumont, pour
vendre, donner et échanger des terres, etc. Act. Cri-

miaci, en la maison des frères Augustins ; témoins :

Guy de Grolée, s'' de Neyrieu, Amédée de Rossillon,
cosrdu Bouchage, Nicolas Constancii, sr de Château-
neuf-de-Bordette.

Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xbis13bis.

27385 Vienne, 7 mars 1335.
...Ponlif. Bened. pp. XII (a° 1). Bertrand, archevê-

que et comte de Vienne,Humbert de Clermont, doyen,
Raynaud de la Balme, chantre, Syboud de Clermont,

mistral, Guigues d'Amaysin, sacristain, Jean Baudeti,

archidiacre, Humbert Lombardi, capiscol, Pierre du

Vernet, sous-chantre, et 13 chanoines de l'église de

Vienne réunis en chapitre au son de la cloche, le prélat
fait lire une lettre de Philippe roi de France (26juin
1333); après quoi il fait remarquer que des ignorants
ont colporté le bruit qu'il avait aliéné au roi par pa-

riage une portion de la villede Ste-Colomhe,cequ'il n'a
fait que sous la protestation contenue dans cette lettre ;
on a dit aussi qu'il a conclu de nouveaux accords avec

les ambassadeurs du roi qui, récemment, ont passé
par Vienneet s'y sont arrêtés quelques jours, ce qui
est faux, comme le prouve la cédule dont il fait don-

ner lecture (avant 1335).Il avait déjà déclaré ses inten-

tions devant le pape Jean XXIIet plusieurs cardinaux,
et il n'a pas varié. Fait dans le chapitre de l'église; pré-
sents : P. d'Herbeys (Derbeys),chevalier, et Amblard

de Beaumont, conseillers du dauphin Humbert. Hum-
bert Romestagni, chev., Pierre de Bosco Vario, doct.
en droit, officiaide Vienne, etc.

Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig.Valbonnays,5°Reg.
n°89.

27386 8 mars 1335.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Didier de

Brive, chevalier, de Tullins, pour la moitié de ce que
son frère Guigonet de Briveavait reconnu tenir en fief

dans les mandements de Voreppeet de Moirans.
Invent.Graisivaudan,A.492:VI,288a; St-Marcellin,II,80.

27387 8 mars 1335.

Hommage prêté au dauphin par Rolland de Veau-

nes, à son nom et d'Alix sa femme, pour la moitié

échue à celle-ci de ce que Bertrand de Chaizalaria, dit

Ranucius (Bern-s)etGuigonetde Briveavaient reconnu

teniren fiefaux mandementsde Voreppe et de Moirans.
Invent.Graisivaudan,A.492:VI,288";St-Marcellin,II,80-1.

27388 (Avignon),9 mars 1335.

Bulle du pape Benoît XII en faveur de l'abbayé de

St-Antoine de Viennois.
Paris, Arch.Nat.,L. 306,n° 7.

27389 10 mars 1335.

Sauvegarde accordée par le dauphin Humbert aux

habitants deValencecontre lesviolencesde leur évêque.
Grenoble,Invent.Valentinois,V, 272b: III, 444.

27390 Avignon, 10 mars 1335.
Revendication par Constance de Montaulieu, d'Ar-

les, veuve de Raymondde Baux, prince d'Orange, sei-

gneur de Courthezon, à Bertrand de Baux, son fils,
du château de Gaudissart, dans le diocèsede Gap, des

possessionsde son mari à la Garde-Paréol et des reve-
nus que lui a légués Raymond par son testament du

9 mai 1331.Bertrand de Baux s'oblige de payer à sa

mère la somme de 650 florins d'or. MeBremond Co-
lomb not.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n° 1128.

27391 Crémieu, 11mars 1335.

...Ind. 3... Aynard, seigneur de Clermont, damoi-

seau, reconnaît tenir en fief antique d'Humbert, dau-

phin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la

Tour, les châteaux de Virieu et de Peladru, les parois-
ses de St-Etienne d'Envelurnp (Volump)et de St-Ger-

main de Cormerouze (Cormorosa), avec leurs mande-
ments et territoires,le château rendable et mandement
d'Hauterives (AlineRippse),la moitié de la forteresse

et la meilleure maison forte de Divisin, donnés en fief
à son père Gaufrid, sr de Clermont, par le dauphin
Jean, sauf ce que l'église de St-Mauricede Vienne pos-
sède dans ces paroisses. Aynard en fait hommage lige
et fidélité à Humbert, debout, ses mains dans celles du

prince, avec baiser de bouche, promettant de l'aider

en plaid et en guerre. Il reconnaît en même temps tenir

de lui en fief lige et rendable le château, ville et man-

dement d'Hauterives, dioc. de Vienne,qu'Henri Dau-

phin, régentdu Dauphiné au nom du dauphin Guigues,
avait inféodéà Gaufred, suivant actes du 12janv. 1321

et du 19avril 1317.Ledauphin promet d'observer tou-
tes les conventions de ses prédécesseurs. Acta ap. Cri-

miacum,en la maison des frères Augustins; témoins :

noble Soffred Nigri, prieur d'Anneyron, Pierre de

Loyes,chevalier,Humbert Clareti,chanoine d'Embrun,

Huguesde Maubec,sr de la Roche(Rupis), Humbert de

Peladru, srde Montferrat,Jean Humberti et Etiennede

Ruffo, juriscc., Aymar de Lay, Hugonet Girini, de

Clermont, damoiseaux, Guillaume de Chipres, not.

imp.. et Humbert Pilati.

Arch.de l'Isère,B.3241(Reg. Pilati 1335-7),iiij-v,6-7.
Invent.Prov. étrang. 38*; St-Marcellin,I, 130-1; Viennois,
III,56,276b,426b; IV,320.427b: II, 15b,263b,472b,514.GAIGNIÈ-
RES,Généal.Clermont-Tonnerre,Il (Paris, Bibl. Nat.,ms.
flanc.22243),120-2.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,292-296.

27392 Crémieu, 11mars 1335.

Hommage lige personnel prêté au dauphin par

Aymar de Montferrand, pour son avoir dans la vallée

d'Ambutris, ind. 3. Acl. Crimiaci ul supra... Jean de

Pàlagnin (Palaniso), chevaliers.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),vjb,8b.Reg.

instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),1-2.Invent.Prov.étrang.
130*.

27393 12mars 1334/5.
GiletCopier reconnaît devoir à Didier de Sassenage

2 den. de cens pour une petite terre à lui donnée pour
établir le passage de l'eau du Ruysonpour arroser son

pré ; le châtelain d'Izeron refuse au nom de Didier de
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recevoir ce cens : en conséquence, Gilet le dépose sur
l'autel de la chapelle Notre-Dameà Beauvoir.

Arch.de l'Isère,B. 4411,298(Invent.IV, 264-5).

27394 Mars 1335.

Excommunication prononcée par l'archevêque de
Vienne contre le dauphin Humbert, dont les agents
avaient opéréune saisie à Ste-Colombe.

(Arch.del'Isère,B.3150.= FOURNIER,Roy.d'Arles,416.

27395 Crémieu, 17mars 1335.

Humbert, dauphin de Viennois,interjette appel au

pape Benoît XII de la sentence d'excommunication

portée par B. archevêque de Vienne contre Hugues

d'Anjou (Danjo), recteur du comté de Vienne, Guil-

laume d'Anjou, Jean de Vaulx et autres, pour avoir

fait acte de juridiction delphinale dans la paroisse de

Ste-Colombe,au-delà du Rhône. Art. Crimiaci,dans la

maison des frères Augustins; présents : Soffred Nigri,
doct. en décrets, prieur d'Anneyron, P. d'Herbeys,
chev. et doct. ès-lois,Jean Humberti, Etiennede Ruffo,

juristes, Humbert Clareti, chan. d'Embrun. — Cf.

18suiv.

Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),ix-x, 11-2.
(Invent.II, 221a).

27396 Avignon, 17mars 1335.

Les messagers à Avignonde Philippe, roi de France,
annoncent à Humbert, dauphin de Viennois, qu'ils lui

envoyent Guillaume de Villers, conseiller royal, et

Philippe de Prie, chevalier, sénéchal de Beaucaire,

pour l'entretenir de certaine affaire. 6 sceaux.

Insérédans l'acte du24suiv.—VALBONNAYS,Mém.hist.
Dauph.277; Hist.de Dauph.II, 267.

27397 Fontainebleau, 18mars 1334/5.
Mandementde Philippe, roi de France, à Guy Che-

vrier, Hue Quieret et Guillaume de Cassen d'annexer

au royaume la ville de Ste-Colombesur le Rhône, en

face de Vienne. Donné à Fontaine Bliaut... Petit seel.
FAURE(Claude),dansBullacad.Delphin.(1906/7),D,XX,

129-31.=VIARD(JuL),dansBibl.de l'éc.d. Chartes,LXXIV,
117*.

27398 18 mars 1335.

Appel interjeté par Humbert, dauphin de Vien-

nois, au pape et au st Siège apostol. de l'excommuni-

cation et dénonciation prononcées par l'archevêque de

Vienneou son officiai contre les officiersdelphinaux

qui avaient fait exécuter leur jugement à Ste-Colombe:
l'acte contient procuration pour intimer l'appel au

prélat et mentionne l'appel des officiersdelphinaux. —

Cf. 17préc.
Grenoble,Invent.Viennois,II, 471*: IV, 318.

27399 Avignon, 20 mars 1335.

Benoît XII nomme son chapelain, Jacques d'Aix (de

Aquis), chanoine de Vienne, doct. en droit.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 7,n°38a.

27400 Avignon,20 mars 1335.

Le même, chan. de Genèveet de Vienne, est nommé
chanoine d'Angers; il se démettra de la cantoria de

(Jenève.— Exéc. : le sacristain de Valence, etc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 43.n°340.

27401 1335.

Lettre de Louis, empereur des Romains,par laquelle
il constitue Humbert, dauphin de Viennois,son procu-
reur en toutes ses affaires. Sceau:

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 16.

27402 Munich, 30 mars 1335.

Lettre de Louis,empereur des Romains,à son parent
Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon, pour
lui annoncer l'envoi de son légat, Louis le jeune,
comte d'Oettingen, auquel il donne tout pouvoir de

traiter avec lui, promettant de ratifier leurs accords.

Dat. Monaci... regni a° 21°, imp. 8.

Chartul. Delphin.,xxvj (Not.n°22,p. 10).Chartularia,,
5214,249.SECOUSSE,39b.Invent.Généralité,18b: 27; Vien-
nois, III, 217a.BRÉQUIGNY,Chartae-diplom.CCVIII,24. —

ACHÉRY(d')',Spicileg.,XIII,367: 2e,III, 719.VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.276-7; Hist.dé Dauph. II, 267.Neuehist.
Abhandl.baier. Akad.1,540.= BOEHMER,B.imp.1667.CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,31.

27403 Quirieu, 33 mars 1335.

Sur les plaintes de Hugues d'Avalon, le dauphin
Humbert défend aux châtelains de Montbonnot et

Montfleuryde le troubler dans la possessionde sa juri-
diction, et leur ordonne de le maintenir et réintégrer.
Dat. Quiriaci...

Arch. de l'Isère,B. 3622,161; B. 4408,224.Invent.Grai-
sivaudan,II,442*; III,7*.

27404 Quirieu, 34 mars 1335.

...3°'ind. Guillaume de Villers, conseiller du roi de

France, et Philippe de Prie, chevalier, son sénéchal à

Beaucaire, témoignent à Humbert, dauphin de Vien-

nois, comte de Vienne et d'Albon, leur étonnement

qu'étant fils de lacousine germaine du roi et son vassal,

il ait fait opposition auprès du pape et du chapitre de

Vienneau traité sur la juridiction de Ste-Colombe: le

roi ayant droit, pour le bien public et la défense de son

royaume, de prendre ce qui lui plaît, même aux fron-

tières, moyennant compensation. Or ce lieu est situé

dans le royaume de France, comme l'établit Philippe
le Bel lors du concile de Vienne.S'il veut s'opposer à

ce que Ste-Colombene soit retenu par le roi, on le re-

querra, envertu de sa foi et loyauté, de n'y mettre em-

pêchement. Le dauphin répond qu'il est honoré et

joyeux de voir son « lignage » reconnu par le roi ;

quant au lieu de Ste-Colombe,il fait partie de la cité

de Vienne, dont le dauphin est comte, avec juridiction
haute et basse ; il supplie le roi de ne pas le déposséder
et de le laisser jouir paisiblement de son droit; il ne

consentira pas à le voir occuper, mais se gardera tou-

jours de faire chose qui mécontenterait le roi. Fait au

château de Quireu du dauphin, dioc. de Lyon; pré-
sents : Jean évêque de Knin (finie), SofredNoir, doct.

en décr., prieur d'Anneyron, Amblard de Briord. Amé

et Guigues de Roussillon, Jean de la Balme, Amblard

Ferraut, Albert et Jean Vielle, Maheu du Says, Girard

de la Poype, Etienne de Loras, chevaliers, Amblard de

Beaumont,doct. en droit, Jean Humbert et Etienne de

Roux, jurisc, etc. Humbert Pila, de la Buissière

(Boysseri).

REGESTE V.24
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Invent.Viennois,IV, 318: II, 471.—VALBONNAYS,Mém.
hist. Dauph.277-9;Hist.de Dauph.II, 267-9.= GUIFFREY,
319,5. FOURNIER,417

27405 Avignon, 25 mars 1335.
Collation d'un canonicat à Lausanne en faveur de

Guillaume de Montbel, chan. de Turin, Vienne et

Montfaucon.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,I, 71,n°674.

27406 Montélimar, 25 mars 1335.
...Fête de l'Annonciation ...Confirmation des fran-

chises de Montélimar par Hugonet Ademarii de Mon-

teil, baron de la Garde-Adhémar, d'ordre de son frère

Lambert, seigneur de Montélimar et baron de Lachau

(Chalma). Act.Montilii,en la forteressede Lambert. —

Piècefausse.
CHEVALIER(U.),Cartul. deMontélimar,97.

27407 Avignon,29 mars 1335.
Benoît XII écrit à l'archevêque d'Embrun au sujet

de la nomination de l'archidiacre Guillaume à l'évêché
de Nice.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 4. n°9.

27408 Avignon, 29 mars 1335.

Benoît XIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter
la collation au cardinal Bertrand d'un prieuré au dioc.
de Cahors.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I,17,n°112.

27409 30 mars 1335(= 20 mars 1335?)
Lettre de Louis,empereur des Romains, par laquelle

il donne à Louis, comte d'Oettingen procuration pour
agir en son nom.

Extr. des chartesde la Chambredes comptes.

27410 30 mars 1335.
Lettres patentes de l'empereur Louis (de Bavière),

par lesquelles il accrédite Louis le jeune, comte d'Oet-

tingen, auprès du dauphin Humbert pour lui donner
en fiefle royaume de Vienne. Sceau.

Mentionnéesdans l'actedu 16avril suiv. —VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.279; Hist.de Dauph.II,269'.

27411 Quirieu, 31 mars (1335).
Humbert, dauphin de Viennois, comte de Graisivau-

dan, confèreà Jean de Clarofayel'officede la maynerie
et bedelleriedu château de la Buissière(Baxerïa), de la
ville et du mandement ; mandant au châtelain de la

B... Dat. Quiriaci, par Amblardde Beaumont, prof, de

droit civil, protonotaire delphinal.
Arch.de l'Isère,B. 2958(reg. XIV Graisivod.),lxiij, 400-

27412 1eravril 1335.

Saure et son mari Jean, seigneur de Sahune (Anse-

dunae),confessent avoir reçu du lombard Jean Man-

frey 2000flor. d'or en monnaie. PonceLaurentii (not.).
CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,1357.

27413 Avignon, 2 avril 1335.

L'abbé de St-Ruf à Valenceest chargéde la collation
d'un canonicat à Troyes en faveur de Guillaume, fils

deJean Bastet(Basteri), seigneur de Crussol(Cruceolo),
chan. de Tours.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,I, 74.n°707.

27414 Avignon, 4 avril 1335.

Benoît XII exhorte les sénateurs et le peuple de

Rome à recevoir avec honneur Bertrand, archevêque

*d'Embrun,qu'il leur envoie comme nonce pour apai-
ser les désordres entre certains nobles, spécialement
les Orsini et les Colonna.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 212,n°2433.

27415 Avignon, 4 avril 1335.
Benoît XII autorise son nonce l'archevêque d'Em-

brun à prescrire des trêves, image de la paix.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,1,212,n°2434.

27416 Avignon,4 avril 1335.

Benoît Xll donne au même pouvoir de dissoudre les

ligues et confédérations entre les nobles dissidents.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 212,n°2435.

27417 5 avril 1335.

Hommageprêté au comte (de Valentinois) par Gui-

gues de Boze,fils de Pierre, pour des cens, et hommage

ligeau mandement de Barry, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,500.

27418 5 avril 1335.

Quittance de 2950flor. d'or par Jean, vicomte de

Beaumont, à Aymar de Poitiers..., mercredi avant les

Rameaux...

DuCIIESNE,Comtesde Valentin.,pr. 43.

27419 5 avril 1335.

Le chapitre de St-Mauricede Viennesomme l'arche-

vêque de renoncer au pariage qu'il a conclu avec le

roi de France, en vertu du serment qu'il a prêté de ré-

bus Ecclesix non alienandis. — Cf. 8 suiv.
Arch.de l'Isère,Archev.de Vienne,G.7. = FOURNIER,

4I5.

27420 Avignon, 6 avril 1335.
BenoîtXIImande àEtienne Planterii, chanoine d'Em-

brun, de fairerecevoirdans l'églised'AvignonRaimond,
fils de Bertrand Planterii, chevalier.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettres comm.,I, 150,n°1615.

27421 Vienne, 8 avril 1335.
Pierre de Bosco Vario, doct. ès-lois, officiai de

Vienne..., en la bastide au-dessus Viennam.Requête
présentée à l'archevêque de Viennepar le doyen et le

chapitre au sujet de la défense de la ville de Ste-Co-
lombe. Réponsedu prélat.

Arch.de l'Isère, archevêchéde Vienne,2orig.

27422 9 avril 1335.
André est envoyéaveclettres mandant au châtelain

d'Avalon d'apporter l'argent des plaids;
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.293;Hist.deDauph.II,282.

27423 Avignon, 11avril 1335.
Collationde canonicat à Orléansen faveurdeHugues

Coperii, chan. de St-Barnard de Romans (en expecta-
tive) et de St-André de Grenoble.— Exéc. : Guillaume
de Maloc(Malleti),chan. de Vienne, etc.

VIDAL(J.-M),BenoitXII, lettrescomm.,I, 76,n°736.

27424 u avril 1335.
Le dauphin Humbert Il reconnaît devoir diverses

sommes à Jacquemin Malabaille, damoiseau, et lui
abandonne en paiement les revenus des gabelles du
Viennois depuis Moiransjusqu'à Auberive,à dater du

17mai jusqu'à entière satisfaction.
Arch.de l'Isère,B.4635,actecancellé(Invent.IV,422*).
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27425 Gap, 11 avril 1335.
Cessionpar noble Humbert Artaud, fils de feu noble

Bertrand, de Pelleautier, et de Raymonde, tuteur de

Françoise et d'Antoine Artaud, enfants de feu noble

Mathieu,autre fils desd. Bertrand et Raymonde, tant
en son nom qu'au nom de ses neveux, à Guil. Faure

(Fabri), de Furmeyer, et à LantelmaArtaud, fille dud.

Bertrand, mariés, en payement de la dot de 3.000 sols

petits coronats, valant no liv. 10 s. Viennois,qu'il ne

pouvait payer en argent, de divers immeubles situés à
la Freissinouse et à St-André de la Freissinouse. Té-
moins : Giraud Aynaudi, de la Roche-des-Arnauds,
Pierre et Jacques Michale, père et fils, tanneurs (sco-
ferii), Didier Peyroni, barbier; Jaques Céas, de Gap,
not. imp. et de feu Olivier (de Laye), évêque de Gap.
Bullede Dragonet(Artaudi), évêque de Gap... Ind. 4.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 7,orig.parch.),9-10.

27426 15avril 1335= 16avril 1335.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,94

27427 La Balme, 16avril 1335.
Louis le Jeune, comte d'Oettingen, légat de l'empe-

reur Louis, ayant manifesté l'intention de donner en
fiefle royaume de Vienneà Humbert dauphin de Vien-
nois, celui-ci proteste, avant la collation et la récep-
tion de cette donation, qu'il ne consentira à la recevoir

qu'autant quel'empereur aura été couronné par le pape,
que mêmeen lui donnant le titre d'empereur il ne le
reconnaît pas pour tel, avant son couronnement par la
se Eglise.Ada ap. Balmam (comme à la pièce suiv.)
...Ind. 3. Jean Nicoleti.

Arch.de l'Isère, B. 2967,433.—VALBONNAYS,Mém.hist.
Dauph.280-1; Hist.deDauph.II, 270-1.= CHEVALIER(U.),
Invent.arch.Dauph. 1346,55.FOURNIER,Roy.d'Arles,418.

27428 La Balme, 16avril 1335.
...Ind. 3. Louis le Jeune, comte d'Oettingen, légat

de l'empereur Louis (de Bavière), en considération des
services rendus à l'Empire par Humbert, dauphin de
Viennois, et ses prédécesseurs, lui concède au nom de
son maître le royaume de Vienne, avec ses droits et

appartenances, l'exercice de la juridiction et les droits

régaliens, lui donne pouvoir d'en prendre possession,
d'y établir des officiauxet d'en disposer. Sachant que
ledauphin est loin d'avoir la possessionde ce royaume,
qu'il est même presque annihilé, il lui promet de lui
venir en aide, comme seigneur le doit à son vassal,
pour l'acquérir; il l'en investit par la tradition d'un
bâton, et l'assure que l'empereur le constituera et le
couronnera roi de Vienne. A supposer qu'il n'y ait ja-
mais eu de roi à Vienne, l'empereur l'y créera, tracera
les limites du nouveau royaume, ordonnera à ses vas-
saux de lui obéir et bannira de l'empire les opposants.
Il lui en expédira des lettres scellées.Acla ap. Bal-
mam, dioc. de Lyon, dans la maison du dauphin, en
la chambre basse; présents : Jacques Riveria;, Pierre

d'Herbeys,Giraud de Neuf-Festaygn,chevaliers,Ebrard
de Tumpnov, archidiacre d'Augsbourg, Marquard de

Raubilir (al. Randeyge), profess.de droit, chan.d'Augs-
bourg, et maître Ulric, protonotaire impérial. Jean Ni-

coleti, de Crémieu, dioc. de Vienne, not. imp. (Domi-
nique de Louppe, not.). Sceau.

Arch.del'Isère,B. 2967,433;B. 4486,vid. du 12déc.1356
(Invent.IV,364b).Bibl.Chaper,orig.Chartul.Delphin.xxiij
(Not.n° 21,p. 10). Chartularia 5214,253.SECOUSSE,38°.
FONTANIEU,Hist. de Dauph., pr. III, 11,381.Invent.Vien-
nois, 217.— MOULINET,Tabl. généal. là Tour-du-Pin,9*.
ACHÉRY(d'),Spicileg.XIII,368-72;2*,III, 719.VALBONNAYS,
Mém.hist.Dauph.279-80; Hist. de Dauph.Il, 269-70.LÜNIG,
Part. gen. cont.Il, 205.Neuehistor.Abh.d. baier.Akad.l,
542.OlenschlagerStaatsgesch.183.= SALVAINGDEBOIS-
SIEU,Usaged.fiefs,8; 3e,I, 9.GEORG.II, 418.BÖHMER,Reg.
imp..Wahl.68.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,
30.FOURNIER,Roy.d'Arles,417.

27429 Avignon, 17avril 1335.

Benoît XII mande à Adéniar de la Voulte, évêque de

Valence, de tenir sous sa main, au nom du pape, le

prieuré de St-Marcel, ordre de Cluny. — Volentes

prioral.
*DAUMET(G.),BenoitXII,lettres closes,etc.,I, 28,n°45.

27430 Avignon, 17avril 1335.
Benoît XII confère à Hugues, fils de Jacques Riveri,

chevalier, un canonicat à Gap. — Exéc. : l'abbé de St-

Maixent, les prieurs du Monêtier-Allemont(Monasterio

Alamonis)et de Romette.
VIDAL(J.-M),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 77,n°702.

27431 Avignon, 17avril 1335.

Collation de canonicat à Vienneen faveur d'Aimon

Lobeti, de Murinais (Nurrenassio), bachel. en décrets,
recteur de la paroisse de St-Pierre d'Albigny (Albi-

nhaco), dioc. de Grenoble.— Exéc. : les prieurs de St-

Laurent de Gren. et de St-Donat, dioc. de Vienne, etc.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.I, 77,n°753.

27432 17avril 1335.

Nomination et provision par le dauphin Humbert de

Guillaume Burgarel, son écuyer, comme maître des

forêts de Dauphiné.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 272b: 526.

27433 Chabeuil, 17avril 1335.

Inféodation à Humbert, dauphin de Viennois, repré-
senté par Jean Dalbonis, vice-châtelain de Chabeuil

(4 sept. 1334),par noble Pons de Montélier(Montilisio),
de 107den. et 7 sols 1/2 de cens, 10 fosseréesde vigne
et 25setéréesde terre dans le mandement de Chabeuil.
Pons s'engage par serment sur les Evangiles à entrer
convenablement armé, dans le château de Chabeuil et

à le défendre s'il est assiégéou menacé de siège, et à y
demeurer, aux frais du dauphin. Acl. ap. Cabeolum;
témoins : Hugonet Reynaudi, Bontoux Quiblerii, not.,
Jean Blanchardi, not. de Montélier, etc. Feu Jacques
Bataillardi not. reçut l'acte, mais ne put le grossoyer.
Pierre Quiblerii, de Chabeuil, not. impér. et juré de la

cour majeure de Viennois et de l'officialité deValence,

subrogé par Jean du Bois (deBosco),juge majeur del-

phinal en Viennois et Valentinois.

Arch.de l'Isère,B.2624,f°93-4(dansl'actedu 3 oct. 1365).

27434 Avignon, 18avril 1335.

L'abbé de St-André[-le-Bas]à Vienne est chargé de

la collation de l'officede vestiaire à Ainay, vacant par
la promotion de Bernard de Varey au prieuré de Vion

(Vyon),ordre de St-Benoît, dioc. de Vienne, réservéau

pape.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I,18,n°129.
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27435 19avril 1335.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Jaren-

ton de Saou, fils de Monetet frère de Pierre, pour son

avoir aud. mandement et sa parerie de la véherie dud.

lieu... Mercrediaprès Pâques...
Grenoble,Invent.Valentinois,IV,466: III, III.

27436 20 avril 1335.

Hommage prêtéau comte (de Valentinois,)par Pierre

Vignon, habitant Baix, héritierde Raymonde au Reve-

sier, pour 1 maison, 3 vignes, 1jardin, des cens, 1île,

1bois... Jeudi après Pâques.
Grenoble,Invent.Vivarais,500-1.

27437 Vienne, 27 avril 1335.

Consolidationet incorporation de la ville et juridic-
tion de Ste-Colombe,en vertu de mandat du roi par
ses commissaires. Fait en la maisonde l'égliseSt-Sévère

Viennen.
Arch.de l'Isère, archevêchédeVienne,n°8.

27438 Vienne, 27 avril 1335,

L'archevêque de Vienne refuse l'indemnité offerte

par le roi en compensation de la ville et juridiction de

Ste-Colombe; il ajoute que les actes de brigandage

qui ont servi de prétexte à l'annexion sont moindres

qu'on ne l'a donné à entendre et que l'Eglise eût pu y

pourvoir. Fait en la maison de l'église de St-Sévère

Viennen.
Arch.de l'Isère,archevêchédeVienne,G.7, orig. parch.

—FOURNIER,416,n. 1.

27439 Avignon,29avril 1335.

Bertrand, archevêque d'Embrun, en vertu de ses

pouvoirs, proroged'un an les procurations des syndics
de Guillestre et de Risoul. Fait en son habitation,

3°ind., 1°an. de BenoîtXII.
Arch.de Guillestre,AA.3, orig, parch. (Invent.5").

27440 Vienne, mai 1335.

Indulgences accordées, avec l'assentiment de (Ber-

trand) archevêque de Vienne,par les archevêques de

Reims, Lyonet Rouen, et les évêques de Beauvais et

Tournay, à la chapelle de Notre-Dame et Sts-Philippe
et Jacques, fondéepar Philippe, roi de France, dans le

couvent des frères Mineurs de Vienne.
Bibl. de Lyon, fonds Cosle,360,orig. parch., 2 sceaux

(Vienne)sur 5 (I, 721).

27441 Vienne,com mai 1335.

Le trésorier va avec le messager André auprès du

dauphin apud Viennam.

VALBONNAYS,.Mém.hist.Dauph.293;Hist.deDauph.Il,282.

27442 1er mai 1335.

Déclaration des délégués du chapitre de St-Maurice

de Vienne aux envoyés du roi de France (Robert de

Briquebec maréchal de France, Guy Chevrier, Guill.

de Villars,etc.), venus à Ste-Colombe,que s'ils ne ré-

sistent pas par la force aux troupes du roi, ils ne se dé-

sistent pas de leurs protestations.
Arch.de l'Isère.Archev.deVienne,G.7.= FOURNIER,416.

27443 Avignon, 3 mai 1335.

Grâce expect. de bénéf. dépendant de l'archevêque
de Toulouse, pour Pons Pelaprati, chan. de Viviers,qui
se démettra d'un canonicat et prébende à Embrun.

VIDAL(J. M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, I3I,n° 1417

27444 Avignon, 3 mai 1335.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par noble

Persaval de Compeis (Campeysio),qui reconnaît tenir

en fief tout ce qu'il possède au mandement et terri-

toire de la Beaume des-Arnauds en Gapençais, Fait

ap. Avinionem,dans l'habitation (hospicio) librale du

dauphin, en laquelle demeurait auparavant le pape
Benoît actuel, appelé alors le cardinal Blanc.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),3*.Arch.del'Isère,
B.2607(NotoeFrumenti),319b,320; B.3013.= ROMAN,204*.

27445 3 mai 1335.

Albergement passé par le châtelain d'Avalon à noble

Hugues Guerre, d'une pièce de bois et genevray et

pins, confrontant la scie de VoisonLonget et le chau-

vet du seigneur de la Rochette, sous le cens d'i setier

d'avoine et le plaid.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 97*.

27446 Avignon, 3 mai 1335.

Payé pour les vêtements de m° Pandulphe, médecin

(ftsici) de Salerne, et du frère abbé de St-Antoine de

Viennois, par ordre du prieur de St-Gilin.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.293;Hist.deDauph.11,283.

27447 Avignon, 4 mai 1335.

BenoitXll mande à Bertrand, archevêqued'Embrun,

de se rendre auprès de Frédéric, roi de Sicile (Trina-

cria), pour l'exhorter à revenir à l'obéissance due à

l'église Romaine et à la communion des fidèles, à res-

tituer l'île de Sicile, à payer le cens de 3000onces d'or,

à corriger les apostats et schismatiques.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 212,n°2436.

27448 Avignon, 4 mai 1335.

Benoît XII exhorte Frédéric, roi de Sicile, à recevoir

avec bonté son nonce l'archevêque d'Embrum et à

mettre à exécution ce qu'il lui dira de sa part.
RAYNALDUS,Ann., 1335,51 (XXV,41-2).VIDAL(J.-M.),

BenoitXII, lettrescomm.,1,212,n°2437.

27449 4 mai 1335.

Hommage prêté au comte (de Valentinois) par
Pierre de la Roche, fils d'Hugues de Rochessauve,

pour ce qu'il avait aux mandements de Tournon près
Privas, St-Vincent, Barre, le Pouzin, Andance et St-

Alban, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,501.

27450 Avignon,5 mai 1335.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Arnaud

Flote, seigneur de la Roche-des-Arnauds, pour le

château et mandement de la Bâtie-Montsaléon,avec

jurid. et appart., sauf la 4° portion de lad. terre qu'il
tenait du fiefde Guillaume Ogier, seigneur d'Oze ; la

terre de Montclus, avec ses juridictions, etc., sauf

l'hommage qu'il devait au comte de Valentinois, pour
la terre de la Roche-des-Arnauds,la 1/3 de la terre

d'Argençon(A-czono),avec son mandement et appart. ;

le tiers du château de Jarjayes et autres lieux. Ind. 3.

Acta ap. Avinionem,en la maison d'habitation (libra-

tionis) du cardinal Blanc (Albi) avant son élection au

pontificat (BenoîtXII),qu'habite le dauphin. Témoins :

AmédéeAlamandi, prieur de St-Laurent de Grenoble ;

SoffredNigri, prieur d'Anneyron,, Amédée de Rous-
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sillon, Pierre de Loyes, chevaliers, Amblard de Beau-

mont, doct. ès-lois, H. P.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),XV,18.Invent.

Gapençais,6,65,511.= ROMAN,204b.

27451 Avignon, (5/14) mai 1335.
Jean de Vienne,fils de feu Etienne de Vienne... Dau-

phin Guigues bone memorie... Ad. Avinione, en la
maison d'habitation ; présents ; les évêques Henri de
Viviers et Jean de Knin (Tinien.), Amblard de Beau-

mont, doct. ès-lois.
Arch. de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xvj, 19.

27452 Avignon, 6 mai 1335.
BenoîtXII donne pouvoir à l'archevêqued'Embrun

de requérir les envahisseurs des cités, châteaux, droits
et biens de l'église Romaine dans les provinces de sa

légation, et de procéder contre eux.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettréscomm.,I,212-3,n°2438-9.

27453 Avignon, 6 mai 1335.

Benoît XII ordonne à son nonce Bertrand, archevê-

que d'Embrun, de se rendre en Campanie, Maritime,
cité de Bénévent, patrimoine de St-Pierre en Toscane,
duché de Spolète,marche d'Ancône,Romagne (Roman-
diole), Bologne, Ferrare et autres terres et provinces
de l'église Romaine en Italie.

VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettrescomm.,I, 213,n°2440.

27454 Avignon, 6 mai 1335.
Ordre du pape aux recteurs, etc. de la Campanie,

de la Maritime, etc. d'obéir à son nonce Bertrand, ar-

chevêqued'Embrun.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 213,n°2441.

27455 Avignon, 6 mai 1335.
Mêmeordre aux archevêques, évêques, etc.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,I, 213,n°2442.

27456 Avignon, 6 mai 1335.
Le pape exhorte les archevêques, évêques, abbés et

ordres religieux à recevoir avec bonté son nonce Ber-

trand, archevêqued'Embrun, à lui donner sauf-conduit
et à lui fournir 10 flor. d'or par jour pour ses besoins.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 213,n°2443.

27457 Avignon, 6 mai 1335.

Requête du pape à Robert, roi de Sicile, de rendre

hommage et faire serment de fidélité entre les mains
de Bertrand, archevêque d'Embrun, et Jean, archev.
de Naples.

RAYNALDUS,Ann. 1335,44. DAUMET,BenoîtXII, lettres
closes,I, 29,n° 49-VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,
I. 213,n°2444.

27458 Avignon, 6 mai 1335.
Lettre du pape à Bertrand, archevêque d'Embrun, et

Jean, archevêquede Naples, leur mandant de recevoir

l'hommage et le serment de fidélité de Robert, roi de
Sicile.—RomaniPontificis.

RAYNALDUS,Afin. 1335,46 (XXV,39a). VIDAL(J.-M.),
BenoîtXII, lettres comm.,I, 219-20,n°2445.

27459 Avignon, 7 mai 1335.
Sauf-conduit du pape pour Bertrand, archevêque

d'Embrun, adressé aux puissances ecclésiastiques et
séculières.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 220,n°2446.

27460 Bertaud, 7 mai 1335.

Barthélémy Jausserandi, habitant de la Freissinouse

(Frayssenoza), près Pelleaûtier (Podium Lauterium),
dioc. de Gap, se trouvant dans le parloir des dames du

monastère de Bertaud, même dioc, ordre des Char-

treux (Chardoc.), fait don au vicaire Pierre de Boczosel

(Bossozello),à la prieure Barracia de Barratio, à la

sous-prieure Raybaude de Petra Viridi, à Catherine de

Romans et à 6 autres religieuses, d'un pré, franc et

libre de toute servitude à Sagne-Longue, territoire de
St-André. Art. ap. Bertaudum, dans le parloir... ; té-

moins. Ponce de Costa (not.) imp.
GUILLAUME,ChartesdeBertaud,210-1,n°192.= ROMAN,204b.

27461 Avignon, 8 mai 1335.

Induit accordé par le pape à Humbert Pilati, de la

Buissière (de Buxeria), recteur de la paroisse de St-

Pierreville, dioc. de Nevers : au service d'Humbert,

dauphin de Viennois, il ne sera tenu d'un an à recevoir

les ordres du diaconat et de la prêtrise, tout en perce-
vant ses revenus. — Exéc. ; l'abbé de St-Maixent, les

officiauxde Grenoble et de Nevers.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,1, 157.n° 1662.

27462 8 mai 1335.
Transaction entre le procureur des grands anniver-

saires de l'église de Dieet les exécuteurs testamentaires
de Malberjoned'Aix et de son fils Bertrand de Baux,

prince d'Orange : on promet à l'église 32 setiers de
froment de rente sur les moulins de Châtillon et elle
fait abandon de 50d'arriéré.

Arch.deVaucluse,E.22.—CHEVALIER(J.),Hist.égl.-ville
Die,II,202.

27463 Avignon, 9 mai 1335.
Benoît XII autorise Bertrand, archevêque d'Embrun,

nonce du Siègeapostol., à donner à 3 clercs l'officede

tabellion.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,I, 143,n° 1541.

27464 Avignon, 9 mai 1335.

BenoîtXII autorise le même à absoudre 50 person-
nes tombées sous le coup du canon Si quis suadenle
diabolo.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 194,n°2254.

27465 Avignon, 9 mai 1335.

BenoîtXIIaccordeau même de pouvoir faire célébrer
les officesdivins dans les lieux interdits.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 194,n°2255.

27466 9 mai1335.
Sentencedu juge des appellations delphinales, com-

missaire, en faveur des évêque, prévôt et chapitre de
St-André (à Grenoble) contre les officiers de Cornillon,
sur l'exercice de la juridiction en la paroissede St-Mar-

tin(-le-Vinoux),et des inquiebuset préconizations faites

par lesd. officiers.
Invent.archivesévêchéde Grenoble(1499),G.XXXIIII,106*.

27467 10 mai 1335.

Hommage rendu à Hugues Allemand, seigneur de

Valbonnais, par Amblard, seigneur de Beaumont,

pour le château de Mureils, au dioc. de Vienne, en fief
rendable.

Grenoble,Invent.Saint-Marcellin,II, II5I.
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27468 Avignon, 11 mai 1335.

PayéAvinionià frère Jean, évêquede Knin (Tinien.)
et confesseur du dauphin, pour son vêtement 20 flor.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.293;IIist.deDauph.II,283.

27469 Ste-Colombe-lès-Vienne,12mai 1335.
Chevalier... Jean de Joinville, sénéchal de Champa-

gne, Robert Bertran, sire de Briquebec maréchal de

France].
Dansun acte d'août 1335.2°.

27470 Avignon, 12 mai 1335.

Payéà Etienne Copperii, pannetier et cellérier (pin-
cerna) de l'hôtel du dauphin, et à Aymaron de Beau-

voir, maréchal du même, 40 flor. à chacun.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.293;Ilist. deDauph.II,283.

27471 Avignon, 13mai 1335.

Ledauphin Humbert, ayant concédéà Jean de Cha-

lon, son cousin, le château et terre d'Orpierre, donne

en compensation à Jacques Rivery, attendu ses servi-

ces, tout ce qu'il avait au château et terre de Piégon,
sous réservede les reprendre en lui assignant ailleurs

30 liv. de rente.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 208";III,152b.

27472 Avignon, 14mai 1335.

Collation d'un canonicat à Genèveen faveur de me

NicolasDanielis. dit de Vienne.— Exéc. :le sacristain

de Vienne,etc.
VIDAL.(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm..l,44,n°356.

27473 Avignon, 14mai 1335.

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Graisi-

vaudan, mande aux bailli, juge et procureur, autres

officiauxet sujets du bailliage du Graisivaudan qu'il a

créé son très cher frère Henri (de Villars),évoque de

Viviers, son lieutenant dans tout le Dauphiné. leur or-

donnant de lui obéir comme à lui. Dal. Avinione, par
Amblard de Beaumont, profes. de droit civil, prolono-
taire du Dauphiné.

Arch.de l'Isère,B.2909,12; B.2997,18.— VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.304; Hist.de Dauph.II.294.

27474 Avignon, 14mai 1335.

...Ind. 3... Humbert, dauphin de Viennois, comte

de Vienneet d'Albon, seigneur de la Tour et de la ba-

ronnie de Faucigny, fait don à son confesseur Jean

(de Cors), évêque de Knin (Tinien.), de 200 liv. Gene-

vois à percevoir annuellement sur la châtellenie de

Samoëns(Samoing),qui avaient été l'apanage de Marie

de Savoie,dame de Faucigny. Art. Avinione, dans la

maison de l'aumône (librationis) ; présents : Henri,

évêque de Viviers,NicolasConstantii, Jacques Riveri,

chevaliers, Amblard de Beaumont et Pierred'Herbeys,
docteurs ès-lois. Humbert Pilati (not.)

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.3045: Hist.deDauph.Il,294.

27475 Avignon, 14 mai 1335.

Concession par le dauphin Humbert à Jaquemette,
femme de Girard Delparon, d'Albon, d'une pension

viagère de 6 sommées froment et autant de seigle et

blé, sur la châtellenie d'Albon ; avec ordre au châte-

lain de l'en faire jouir.
Arch.del'Isère,B.3006,VeIIIIxxvij. Invent.St-Marcellin,

I, 7

27476 Remollon, 15 mai 1335.
Reconnaissancepar Guillaume Bonnardelà Lantelme

de Montorcier, commandeur de Gap et d'Embrun,
d'une vigneà Remollon, aux Vias-Fourchas,qu'il tient
en emphytéosede l'ordre de St-Jeansous le cens d' i se-
tier de bléet d'i de vin. Fait dans le vergerde St-Pierre.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,
n°409,orig. = ROMAN,204b.

27477 17 mai1335.
Le chapitre de Vienne partage les terres vacantes

qu'avait tenues le chanoine Jacques Archinjauz,récem-
ment décédé, par les mains d'Humbert de Clermont,

doyen, Jacques Vetule. Guigues sacristain, Guigues de

Torchefelon,chanoines ; Ray. de la Balme,précenteur,
Pierre de Vernet chantre, Sy. mistral, Humbert Lum-
bardi capiscol, 2 bacheliers, 2 chevaliers,Jacques Val-

leton, maître de choeur, Pierre de Biol, notaire.
Liberdivisionumterrar. capil.eccl.Viennen.,lxxx.

27478 18mai [18juin] 1335.

Hommageprêté au dauphin Humbert par Robert de
Gamachespour deux fiefsen Normandie,qu'il promet
dénombrer.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 134b.

27479 Langeac, 19mai 1335.
...Intl. 3... Humbert, dauphin de Viennois, comte

de Vienneet d'Albon, reçoitl'hommagede P. Armandi,
Béraud de lu Roche, Artaud de Tailhac (Talliaco), che-

valiers, Guigonne veuve de Bertrand et 21 autres no-

bles, qui lui prêtent serment de fidélité,promettent
d'être bons et fidèles vassauxet de rendre leurs fiefs
dans 40jours. GuillaumedeDigonz,GuillaumeRosselli,

Gastpiet d'Asineriis, Pierre Salgue, Pons Maffredi,Ar-
mand de Corail, Chambonct de Petrusia, Jacques de

Barris, Jean Vilaconis, Armand Iterii, Guillaume Jaf-

finelli, Bertrand Pinidon. Béraud Arresac, Jean Com-
breti. Art. ap. Langiacum, en la maisondes héritiers de
Béraud de Cuiscaux(Cuselto), damoiseau ; témoins :
SoffredNigri, prieur d'Anneyron, doct. en décr.. Nico-
las Constantii, chevalier et doct. en droit, etc.. —

Hommage de 21autres.
Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati1335-7),XIX.22.Invent.

Prov.étrang.6b(Isère,III, 197b.)—VALBONNAYS,Mém.hist.
Dauph.305: Hist.deDauph.II, 295*.

27480 Langeac, 20 mai 1335.

Hommages rendus au dauphin par Adalbert de la

Pierre, 2 damoiseaux et 1prêtre. Act. ap. Langiacum ;
témoins : SoffredNigri, prieur d'Anneyron, etc.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.303b; Hist.de Dauph.II.
295b(Isère.III, 197").

27481 Brioude, 20mai 1335.

Hommages rendus au dauphin par Poncede Vissac
et Drogon d'Azinières, chevaliers, Astour de Lioton,
Etienne de Laval, Jean Russel et Bertrand Dalmacii,
etc. Acl. ap. Briralam en Auvergne, en la maison de
Chotart ; témoins : Soffred INigri,prieur d'Anneyron,
Nicolas Constantii, chevalier et doct. en droit, Hum-
bert Pilati...

Invent.Prov.étrang.6b.—VALBONNAYS,.Mém.hist.Dauph.
305-6; Hist.deDauph.II,295b.
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27482 Pont-du-Château, 23 mai 1335;

...Ap. PontemCastri, au delà du pont, sous l'orme, le

dauphin reçoit l'hommage de Robert Dauphin, sei-

gneur de Combroude et de St-Tulpsi, et de 7 nobles.
Témoins : Soffred Nigri, prieur d'Anneyron, Amédée
de Roussillon, Henri de Drens, chevaliers, Durand de

Tiart, juriscons. Humbert Pilati...

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.306";Hist.deDauph.II,295-6.

27483 Avignon, 23 mai 1335.
BenoîtXII écrit à Hugues de Mandagot,prévôtd'Em-

brun, à Raymond Baboti, archidiacre de cette église,
et àJacquesd'Aix,chanoinesd'Aix,chanoinede Vienne,
au sujet des fruits des bénéficesvacants.— Dudumfel.
rec.

VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettres closeset pat. I, 65,n°
303-4,7.

27484 Aigueperse, 23 mai 1335.

...Ap. Aquam Sparsam, Raynaud de Meyzieu (Me-

siaco), chevalier,rend hommage au dauphin pour la
dîme et autres biens et fiefsqu'il avait à Pontchâteau ;
le prince lui donne en augment de fief 200 liv. petits
Tournois de revenu, à prendre sur sa terre d'Auvergne.
Témoins : Soffred Nigri, prieur d'Anneyron, Nicolas

Constancii,Amédée de Roussillon et Henri de Drens,

chevaliers, maître Durand de Thiard, maître Jacques
Alamandi, médecin, Humbert Pilati... — Autre de

Pierre Costenc, damoiseau.
Invent.Prov.étrang. 6b.VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.

3o6;Hist.de Dauph.II,296.

27485 24 mai 1335.
Donation par Guillaume de Valserresà son fils Lan-

telme, de la seigneurie de Valserres. Jean Caglla, not.
Arch.de l'Isère,B.3243,citédans l'actedu 14mai 1338.

27486 25 mai 1335.
Transaction entre Albert, seigneur de Sassenage,et

Didier, coseigneur de ce lieu : la métairie de Borcelle,
en la paroisse d'Autrans, et le moulin de Méaudresont
déclarés mouvoir du fief d'Albert ; la 4°partie du mo-
lar de Corrençonest mouvante par indivis du fief de
Didier; de même les biens de Reymond Francon en la

paroisse d'Engins. Les bois de Narcie et d'Arlant ap-

partiennent à Albert ; de même la tour d'Izeron, pro-
che sa maison. Didier aura le quart de la juridiction

par indivis des bois noirs de Charpenel, de Corrençon
et de Bois Barbut, des eaux de Bourne, Méaudre,
Furon et autres coulantes dans le mandement de Sas-

senage ; les autres 3/4 à Albert, sauf en ce l'usage de
la paroisse de Villards.

Arch. de l'Isère,B. 414°-Invent.Graisivaudan,V, 74.

27487 Tullins, 25 mai 1335.

Hommage rendu par noble Guionet de Voissant à

Humilie de Tullins, pour ce qu'il possèdedans ce ter-

ritoire.
Arch.de l'Isère,B.3460,orig. parch. (Invent.III,37).

27488 Gap, 25-28mai 1335.

Chapitre, où sont présents : l'évêque, le doyen (Gau-

cher) de Montauban, l'archidiacre P[ierre] Raymbaud,
le sacristain Guigues de St-Marcel, le prévôt Audibert

de Vians et plusieurs chanoines. Le chan. Pierre d'Es-

parron est nommé pour 2 ans administrateur à la place
de Pierre Raymbaud.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent-VI,256").

27489 Avignon,36 mai 1335.
Benoît XII déclare valable, quoique non bullée, la

réserve de Jean XXIIdu 29 avril 1332.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,l, 200-1,n°2321.

27490 Avignon, 37 mai 1335.
BenoîtXII mande aux chanoines de l'église de Va-

lence de lui envoyer une personne discrète, pleinement
informée du dissentiment qui existe entre eux et Gui-

gues seigneur de Montoison(Monlaysonis),même dioc,
à l'occasiondu bois de Chapoulier (Lochapoler)à Allex

(Alesii).— Mêmelettre au seigneur de Montoison. —

Displicibiliadmod.
*DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc., I, 38,n°61.

27491 39 mai 1335.
Lettre de B(ertrand) archevêque de Vienne et comte

de Vienne, à son suffragant Henri, évêque de Viviers.
Il est venu à sa connaissance que Pons Clari, juriscon-
sulte, a été créé par le dauphin et son conseil juge des

appellations de la terre de la Tour et du Dauphiné
Viennois,en résidence à Vienne, où les archevêques
ses prédécesseurs ont eu seuls le mère et mixte empire,
la pleinejuridiction et le jugement des causes d'appel-
lations, venant du diocèse, des suffragants, descomtes
et des cours du Viennois. Bien que lui et le dauphin
soient comtes indivis de Vienne, le dauphin n'y pos-
sède aucune juridiction, bien plus il est feudataire du

prélat. Bertrand a peine à croire à cet empiètement,
contre lequel il protestera, et demande à l'évêque d'en
aviser le conseil delphinal et de lui écrire son senti-
ment. Scr. Viennse.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 307-8; Hist. de Dauph.
II,296-7.

27492 39 mai 1335.
Obit de Huguet Berguis, clerc de l'église de Vienne.
CHEVALIER(U.),Pataphiums. Vienn.eccles.,25.

27493 Avignon, 1erjuin 1335.
Benoît XII confère à Pierre de Clivonibus,bach. en

décr., moine de St-Victor de Marseille,à la demande
de son abbé Girbert, le prieuré de Ste-Mariede Roure-
beau (Reverbello),au dioc. de Gap, vacant par le trans-
fert de François de Caiarcoà celui de Manosque, dioc.
de Sisteron. —Exéc. (étrangers).

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,l, 22,n° 160.

27494 Grenoble, 1erjuin 1335.
Le dauphin Humbert, comte de Gapençais, enjoint

au juge des appels, à celui de l'Embrunais et au châte-
lain du Champsaur d'observer les conventions du

30juin 1332entre son frère et le chapitre de Gap.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1715,en8 juin suiv.(Invent.VI,

355*);

27495 2 juin 1335.
Ind. 3... Donation par noble Lantelme de Valserres

à Guillaumede Valserres,fils émancipé de son frère,du
lieu de Valserreset de possessionsau territoire de Jar-

jayes. Nicolasde Quint, not.
Arch.de l'Isère,Invent.31,IIIIxxvjb,xij ; B. 3243,cité

dans l'actedu 14mai 1338.
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27496 2juin 1335.

Compte de Pierre de Loyes, châtelain de Grenobleet

bailli de Graisivaudan : dépenses pour son voyage à

Vienne mandé par le dauphin pour l'arrivée du roi de

France; messagers envoyésaux princesses pour les in-

viter à l'arrivée de [Bertrand de Baux], comte Novello;

litière (leyteria) du dauphin portée à la Balme; sa

garde-robe (rauba) à Upaix ; P. de G. vient d'Avignon
versGières(Geria), au sujet des prisonniers.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 398.—VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.308;Hist.de Dauph.II, 2978.

27497 2 juin 1335.

Emancipation de noble Guillaume de Valserres.

Jean Cagllenot.
Arch. de l'Isère, B. 3243,cité en l'acte du 14mai 1338.

27498 Beauvoir-en-Royans,4 juin 1335.

François et Pierre de Bardonnèche, fils de Jean, ra-

tifient la vente passée, à leur nom et de leurs frères et

soeurs,,aux officiersdu Briançonnais,stipulant pour le

dauphin Humbert, de tous leurs biens et droits dans

le mandement de Bardonnêche, au prix de 26 liv. gros

Tournois, et vendent à nouveau en tant que besoin.

Fait au château BelliVisusin Royanis.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),321b.Invent.

Briançonnais,108.

27499 Beauvoir-en-Royans,4juin 1335.

Hommagelige prêté au dauphin Humbert par Fran-

çois de Bardonnèche,fils de feu Jean... Ap. Bellumvi-

dere in Royanis,dans le château.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),321b.Torino,In-

vent.città e prov.Susa(Bardonn.m. I, n°26).Invent.Brian-

çonnais,5.

27500 Avignon, 6 juin 1335.

BenoîtXIImande à Bertrand, archevêque d'Embrun,

de faire justice des torts causés au cardinal Neapléon

(Orsini) par le recteur et le trésorier du patrimoine de

St-Pierre en Toscane.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 201,n°2332.

27501 Grenoble, 8 juin 1335.

A la requête de Jean Arnaud, notaire de Seyne, pro-
cureur du chapitre de Gap, Jacques Çapugrassi, juge

mage et des appels du Dauphiné, déclare que les hom-

mes de St-Laurent-du-Cros,appartenant audit chapitre,
sont indépendants de la juridiction delphinale, confor-

mément à la transaction entre le dauphin et ce chapi-
tre (30 juin 1332); il les congédie.Témoins : François,

armiger du juge, etc. Fait derrière l'église de St-André,

en l'habitation du juge. Guiffreyde Réotier, not.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1710,orig. parch. (Invent.VI,

354-5).

27502 9 juin 1335.

Albergement passé par le châtelain de Bellecombeà

Hugues Bermond, de ce lieu, d'une pièce de terre et

forêt vers le ruisseau des Eparres, sous le cens de

2 quartes 1/2defroment et 4 (sols) de plaid.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 156.

27503 Romans, 9 juin 1335.

...Ind. 3. Vente par Bonthoson de Grandis, bour-

geoisde Romans, fils de Pierre de G-s, dit aussi Bon-

thoson, à Jaquerius Genevesii,de Pailherey (Paleario)

de R-s, et à Guigona, sa fille, femme de Pierre Socho-

nis, consentant, de 4 champs : deux dépendant de la

mense de St-Bernard, au Beraud (B-ut) sur la route de

St-Nazaire,et à Pomaresse, pour leprix de 15 sols gros
Tournois vieux d'argent du roi de France, chacun

compté un den. ; deux tenus de l'Aumône de Ste-Foi

(S..Fidis) de Romans, in CampoRotundo, et à Poma-

resse (P-essa, P-escia), au prix de 10sols ; ces champs,
sont soumis à diverses redevances, pour portagium.

...Quittance. Act.Romanis,dans l'étude (operatorio)du

not. Le même jour, dans la maison de l'Aumône de

Ste-Foi, investiture par Guillaume de Maloc(Maloquo),
dom et recteur. Pierre Poyas, d'Oulx, clerc, not. imp.

Biblioth.de l'auteur,orig.parch.de64lig.,couvert,dereg.

27504 10 juin 1335.

Albergementpar lechâtelain de Bellecombeà Guyon
Huchet, de 3 journaux de terre et bois aud. mande-

ment, vers la Bornay, proche la forêt du dauphin, sous

le cens d'i quarte d'avoine et 3 den. de plaid au chan-

gement de seigneur seulement.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 156b.

27505 Avignon, 11juin 1335.

Collation de canonicat à Lyon en faveur de Réginald
de la Balme, chan. et précenteur de Vienne.— Exéc. :

l'abbé de St-Pierre hors la porte de Vienne, etc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 81,n°808.

27506 Avignon, 11 juin 1335.

Collation de canonicat à St-Just de Lyon en faveur

de me Guigues d'Amaysin, lic en droit, chan. portio-
narius et sacristain de Vienne.— Exéc. : l'abbé de St-

André les moines, Jacques de Balaon, chan. de Vienne,
etc.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 81-2,n°809.

27507 Avignon, 11 juin 1335.

Collation de canonicat à Vienne, à la sollicitation
de Siboud de Clermont, mistral, Réginaldde la Balme,

précenteur, et Guiguesd'Amaysin, sacristain, en faveur

de Jean de Contamine, qui se démettra de divers bé-
néficesà Genève.— Exéc. : le sacristain de Vienne,etc.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 82,n°810.

27508 La Bâtie, 11juin 1335.
A la demande de Guigues, abbé de St-Pierre hors la

porte de Vienne, o. st B., et avec le consentement de

Bertrand, archevêque de Vienne, l'église paroissiale de

St-Michel, près Condrieu (251. T.), dioc. de V-e, est

unie avec son droit de patronat à la mense de l'abbé

de St-Pierre, à cause de la pauvreté de cette mense et

du concours extraordinaire d'étrangers venant au mo-

nast. Fait au château archiépiscopal de la Bâtie sur

Vienne ; présents : Pierre de Boisvain, prof, de droit,
officiai de Vienne, et Pierre d'Hières, chambrier de

St-Pierre.
GRAEFE,ClémentVIet la provincede Vienne,883.

27509 Vienne, 12juin 1335.
Lechapitre de Vienne, réuni au son de la cloche,

donne son consentement à l'union de la veille. Hum-
bert Lombard, capiscol, Guillaume de Virieu, Guigues
de Torchefelon, Jean Baudet, Hugues Romestaing,
Boniface de Sayssel, chanoines ; présents : Pierre de
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Boisvain, officiai de V-e, Vincent de Cognerio, not.,
Pierre d'Hières, chambrier de St-Pierre, Durand Apo-
thicaire, homme d'armes de l'égl. de V-e, Hugues de

Revel, moine de St-P-e, Guill. Marcellin, clerc, etc.
Sceau de Jean Baudet, chan., réfectorier et garde du
sceaude l'égl. de V-e.

GRAEFF,ClémentVIet la provincede Vienne,883.

27510 Avignon,16 juin 1335.
Benoît XII mande à (Adémar de la Voulte), évêque

de Valence,de prêter son concours aux inquisiteurs
pour saisir et punir les hérétiques de la secte des Vau-
dois. — Ad nostri apostol.

*DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc., I, 43,n°68.

27511 Avignon, 16juin 1335.
Benoît XII, ayant appris que des hérétiques, surtout

de la secte des Vaudois, empoisonnent de leurs doc-

trines le Dauphiné, demande au dauphin Humbert de
les faire rechercher par sesofficiers,ainsique leurs fau-

teurs, receleurset affidés, saisir et livrer aux ordinaires
ou autres inquisiteurs. — Deduclonuper.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc., I, 43-4,n°69.

27512 Avignon, 16juin 1335.
Lepape charge l'évêque de Trois-Châteauxde s'en-

quérir des ressources du chapitre de Viviers.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 202,n°2334.

Galliachrist, noviss.IV,142,n°309.

27513 16 juin 1335.

Comptede Hugonet Sellerii, châtelain de Trièveset

Roissard (Roissano): dépenses d'Etienne Pelati, juge,
et Boniface,procureur de Grenoble,à Mens,pour en-

quêter sur Guiguesde Morges,Françoisde Theys, Jean

Humbert et autres officiaux 3 août 1334],dép. des

chevauxdu prince au retour d'Upaix 12 juil. 1334].
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.308-13; Hist.de Dauph.

II, 298*.

27514 17juin 1335.
NobleEtienne Pelat, juge mage du Graisivaudan,au

nom du dauphin Humbert, reçoit sous la protection et

sauvegardedelphinale noble Richard Algo,de Morêtel,

lui, ses pariers coseigneurs, les tenanciers et habitants
de la montagne appelée alpe de la Combeau mande-
ment d'Allevard, avec faculté de faire pàquerer leur
bétail.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 34b.

27515 Le Plessisen Normandie, 18 juin 1335.
...Ind. 3, ap. lo Plesseisin Normandia, Robert de

Gamaches, chevalier, rend hommage à Humbert, dau-

phin de Viennois,pour deux fiefs qu'il tient de lui en

Normandie, qu'il déclarera par écrit à son chancelier.
Présents : Louis de Poitiers, Soffred Nigri, prieur
d'Anneyron, Amédéede Roussillon, chevalier, Durand
de Thiard, jurisconsulte. Humbert Pilati (not.).

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph313;Hist.deDauph.Il,298.

27516 Grenoble, 18juin 1335.
...Ind. 3... Accordentre frère Jacques du Mont, le

couvent des frères Prêcheurs de Grenoble et Pierre

Fabri, dit Feio, apothicaire de Grenoble. Celui-cidon-
nera durant une heure au moins deux jours par
semaine l'eau qui coule par lo dechargior, tant que les

frères feront moudre leur blé dans ses moulins ; il sera

chargé de réparer lo dechargior et les frères le terrayl-
lium entre le chemin public et lo dechargior. Art. ap.

Grationopolim,devant le couvent, in tapa seu peylo:

témoins : Guigues de Vaulnaveys, jurisconsulte, etc.

Pierre Simonii, clerc de Gren., not. impér.
CHEVALIER(U.).Nécrol.-Cartul.Domin.Grenoble,39-40,

n°14.

27517 Mainneville,19juin 1335.

...Ind. 3... Guillaume de Meaux et sa femme Alix

(Alisia), gardiens de la maison d'Humbert, dauphin
de Viennois,à Longchamp,lui font donation entre vifs

de tous leurs biens, au cas où ils mourraient sans en-

fants légitimes. Act. ap. Maineville,dans l'habitation

du dauphin ; témoins : SoffredNigri, prieur d'Anney-
ron, Nicolas Constancii, chevalier, Louis de Néaufles

(Neafles),damoiseau,Durandde Thiard,jurisconsulte.
Humbert Pilati (not.).

Invent. Prov. étrang. 6-7. —VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.314-5; Hist.de Dauph.II,298-9.

27518 19 juin 1335.

Compte de Guigonet Leuczonis, châtelain de Quey-
ras (Quadracii) : remis 200 flor. par ordre du dauphin
à Jean de Cors, évêque de Knin (Thignensi),confes-

seur du prince, alors prieur du couvent des frères

Prêcheurs de Grenoble[avant 16sept. 1334].
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.314.

27519 21 juin 1335.

Hommage prêté au comte (de Valentinois) par Jac-

ques Chlanchin, d'Aubenas,. héritier avec son frère

Jean Clanchin, de leur père Jean Clanchin, pour
10setiers vin, mesure de Vessane,portant directe, à

lui dus en la paroisse de Vessane, mandement de

Boulogne.
Grenoble,Invent.Vivarais,501.

27520 Grenoble,22juin 1335.

Injonction au juge de l'Embrunais et au châtelaindu

Champsaur de neplus molesterles hommes du chapitre
de Gap à St-Laurent-du-Cros.

Arch.desHtes-Alpes,G.171,5,orig.parch.(invent.VI,355a).

27521 [24 juin] 1335.

Comptede Guillaume Ismidon, au nom de Pierre de

Loyes. châtelain d'Avignonet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,237.

27522 1335.

Compted'Henri de Drins, bailli des Baronnies,pour
la châtellenie de Banne.

Grenoble,Invent.Baronnies,1,91 : 113.

27523 1335, 1336,1337.

Comptes d'Humbert d'Amaysin, chevalier, châte-

lain et cellérier de Bourgoin.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 359: 205.

27524 1335.

Compte de Henri de Dreux (Drens?), châtelain du

Buis.
Grenoble,Invent.Baronnies,240.

27525 1335,1336.

Comptes de Mathieu Pellerin, châtelain de Césane.

Grenoble,Invent.Briançonnais,018.

REGESTE V,25
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27526 1335.

Compte de Pierre de Loyes, châtelain de Clermont

[enTrièves].
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 231b.

27527 1335,14336,1337,1340, 1341:

Comptes de François de St-Germain, châtelain de

Colombier.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 540: 296.

27528 1335,1336.

Comptes d'Hugonet et François Sellier, frères, châ-

telains du Trièves, pour la châtelleniede Cornillon,
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,131b-2".

27529 1335, 1336.

Comptes du péage dé Grenoblepar Guillemond Gi-

roud.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 398.

27530 .335.

Comptede Henri de Drins,bailli des Baronnies,pour
la châtellenie de Mévouillon.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 397: 479

27531 1335. 1336.

Comptes d'Albert et Jean du Vache ou Vuache, frè-

res, châtelains de Meximieux.
Grenoble,Invent.Prov.étrang.68*.

27532 1335.

Compte d'Henri de Dreins, bailli des baronnies de

Montaubanet Mévouillon: sindondonné à l'évêque de

Genève; 2 fardeaux (fartella) dans lesquels étaient les

organa et raubaedu dauphin ; à un médecin qui visita

le pied malade du prince, 21 flor. ; pannus (bannière ?)

pour l'ordre de St-Georges.
Invent.Baronnies,I,524b: 625.—VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.321;Hist.deDauph.II, 305.

27533 1335.

Compte de Robinet de Maumont,châtelain de Mont-

bonnot.
Grenoble,InventaGraisivaudan,II, 556a.

27534 1335.

Compte de Robinet de Meaumont, châtelain de

Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,39b.

27535 1335, 1336.

Comptesde Guyde Grolée,châtelain de Montluel.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 69a.

27536 1335,1336,1337,1338,1339,1341,1344,1345.

Comptes d'Amblard de Briord, bailli de Graisivau-

dan, pour la châtellenie de Morêtel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,114-5b,-5b.

27537 1335.

Compte d'Antoine Giroud, châtelain de l'Oisans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,391b.

27538 1335.

Compte de Hugues d'Ilières, chevalier, (châtelain)
d'Oulx.

Grenoble,Invent.Briançonnais,518.

27539 1335, 2336,2337,2339,234o, 1242.

Comptesde Guigues Leuçon, châtelain du Queyras.
Grenoble,Invent.Briançonnais,657.

27540 1335, 1336.

Comptes d'Hugonet et François Sellier, Châtelains
du Trièves, pour la châtellenie de Roissard.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,233-4b.

27541 1335, 1336.

Comptes de Amé de Roussillon, châtelain de St-

André-de-Briord.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 71b.

27542 1335.

Compte d'Henri de Drins, bailli des Baronnies,pour
la châtellenie de Ste-Euphémie.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 373: 1033.

27543 24juin 1335.

Compte de Hugues d'Hièrcs, chevalier, châtelain de

St-Marlin-de-Queyrières.
Grenoble,Invent.Briançonnais,692.

27544 1335.

Compte de Lot Roche, châtelain de St-Maurice.
Grenoble,Invent.Baronnies,1052.

27545 1335, 1336.

Comptes de [Pierre]de la Tour, châtelain de Sigot-
tier.

Grenoble,Invent.Gapençais,208.

27546 1335.

Compte de Charles Berger, damoiseau, lieutenant

de Guigues de Rossillon, châtelain de la Tour.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 165b

27547 1335.

Comptede Bertrand Gillij, au nom d'Anne de Vien-

nois, princesse d'Orange, pour la châtellenie de la Val-

louise.
Grenoble,Invent.Briançonnais,856.

27548 1335, 1336.

Comptesde Guy de Palanin, châtelain de Vaux.

Grenoble,Invent. Viennois,III, 200.

27549 1335.

Compte de Lato Roche, châtelain de Visan(Avisani)
et St-Maurice : pour lesdépenses de l'archevêque de

Brindisi, 39 flor. ; à Joffred de Commiers, châtelain

de St-Etienne, St-Georges,et à Jean d'Amblérieu, pour

l'approvisionnement de l'hospicedu dauphin à Mévouil-

lon (juil. 1334) ; pour celui d'Avignon (août-sept.

1334); pour 100 chevaux et leurs valets (garciferi),

pendant 31 jours ; à Humbert de Choulex (C-lay) et
Amblard de Beaumont, pour leurs dépensesà Avignon
en traitant de la paix avec le comte de Savoie.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.320;Hist.deDauph.II,305.

27550 1335,(1336), 1337.

Comptes par Robinet de Maumont,châtelain de Vi-

zille.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A,349b: VI, 209b-10b.

27551 Naples, 25 juin 1335.

Robert, roi de Sicile, prête serment de fidélité pour
la Sicile et les terres en deçà du Phare entre les mains
de Bertrand, archevêque d'Embrun, et de Jean, ar-

chev. de Naples, procureurs de Benoît XII.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,1,218,n°2482,
cf.2483(26juin).
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27552 25 juin 1335.

Reconnaissances du pré des Mées(Meariarum) par
Jean Rancurelli. Hugues Bochardi not.

GUILLAUME(P.), Invent.de l'Argentière,n°110.

27553 26 juin 1335.

ReconnaissancesdesMées(Meararium)par Jean Ran-

curelli, pour lui, Guill. Fantini et Jean Rancurelli, son

consanguin. Hugues Rochardi not.
GUILLAUME(P.),Invent.de l'Argentière,n°110.

27554 Chambéry, 38juin 1335.

Appel de Girin de St-Symphorien, chevalier, châ-
telain de Chambéry, contre une menace de sentence
de (Guigues de Commiers), doyen de St-André. Fait

en la chambre de l'évêque [de Grenoble].
MUGNIER(Franc.),dansMém.-Doc.soc.Savois.hist.-ar-

chéol. (1897).XXXVI,v-x.

27555 Avignon, 29juin 1335.
Collationà BonifaceMarescalci,bachel. en décrets,

chan. d'Oulx, du prieuré de Vaulnaveys(Vallisnavigii),
ordre de St-Benoît,dioc. de Grenoble, dépendant de la

prévôté d'Oulx, vacant par la translation de Leuzonde
Commiersà Melgueil, nonobostant que Thomeyn de
Salucesl'occupait depuis 5 mois.— Exéc : le doyen et

Hugues de Lomeriis (Commiers ?), chan. de Grenoble.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,I, 25,n°187.

27556 30 juin 1335.

Compte de Hugues de Hières, bailli du Briançonnais
et châtelain de Briançon : délivré à Guillaume de Bé-

signan pour les dépenses du dauphin à Oulx [31-4mai

1334],110flor. ; au même et Soffred d'Arces, cheva-

lier, pour garnimenta, achetés à Pignerol pour le dau-

phin, 70 flor. ; pour la garde des traîtres, suivant cé-
dule de NicolasConstantii, vicairegénéraldu dauphin ;
à Amblard de Beaumont et à Jacques Riveyri, pour
leur voyageen Pouille, à Naples ; à nobles Raymbaude
et à Alix (Alasia), femme de François de Bardonnêche.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.314;Hist:deDauph.11,299.

27557 Avignon,1erjuillet 1335.
Benoît XII écrit à Hugues de Mandagot,prévôt

d'Embrun, à Raymond Baboti, archidiacre de cette

église, et à Jacques d'Aix, chanoine de Vienne, au su-

jet des bénéficesvacants par la mort des chapelains,
officiauxet nonces du Siègeapostol. — Dudumfel. rec.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres closeset pat. (1913),I,
90-1,nos398-9,403.

27558 Naples, 1erjuillet 1335.
Lettre de Robert, roi de Jérusalem et Sicile, au pape

(Benoît XII) ; il a reçu de Sa Sainteté deux lettres par
l'entremise de l'archevêqued'Embrun, son légat... Scr.

Neapoli,anneau secret. ... 3 ind.
Gallia christ, noviss.II, 299-300.

27559 1erjuillet 1335.
Procuration passée par Jean d'Arsas, prieur de St-

Romans-de-Granenc, à Reymond Portal, son neveu,

pour gérer ses affaires et le représenter en justice.
Arch.de l'Isère,B. 4411,305(Invent.IV,265a).

27560 Avignon, 2juillet 1335.
Benoît XII, à la considération de Bertrand, archevê-

que d'Embrun, confèreun canonicat dans cette église

à Hugues Cabassole,d'Embrun, doct. endroit. — Exéc.:

l'évêqueet l'archidiacre de Gap, l'abbé de Boscaudon.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 85,n°845.

27561 3juillet 1335.
Acte relatif aux 6 hommes d'armes de pied dus par

les habitants de St-Laurent-du-Cros pour les chevau-

chées (calvacatae)du dauphin.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1980,pap. (Invent.VII,142").

27562 Avignon, 4juillet 1335.

Guillaume Blanc (Albi), chan. de Vienne, est chargé
de la collation d'un canonicat à Clermont,

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 85,n°852.

27563 Avignon, 4 juillet 1335.

Collationd'un canonicat à Vienne en faveur de Jean
de St-Alban,chan. de Montbrison.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 85,n°854

27564 5 juillet 1335.

Hommage rendu à Guichard de Clérieupar Arthaud,

seigneur de Claveyson,pour sa maison forte de la

Motte-de-Crozesen fief rendable, le tiers du château
et mandement de Mercurol et le 8°de ceux de Cla-

veyson.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 775.

27565 Pont-de-Sorgues,8juillet 1335.

Le prieur de St-Jeoire (S. Georgii), dioc. de Greno-

ble, est chargé de la collationd'un canonicat à Genève.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 85,n°867.

27566 Pont-de-Sorgues,9 juillet 1335.

Benoît XII écrit à Humbert, dauphin de Viennois,

que certains de ses officiers et sujets interprètent
méchamment les conventions passées entre ses prédé-
cesseurs et l'église d'Embrun, au préjudice de celle-ci,
touchant l'agrandissement du palais construit dans

cette cité, etc. L'archevêque Bertrand se trouvant oc-

cupé au loin par de graves affairesde l'église Romaine,
il le prie de faire observer exactement ces pactes par
ses officier.s,sans rien innover. — Mêmelettre à Henri,

évêque de Viviers,gouverneur du Dauphiné. — Intel-

leximusnuper.
DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc., I, 48-9,n°78.

27567 Si-Denis, 9 juillet 1335.

Philippe de Valois, roi de France, reconnaît que

l'hommage sur les terres de la dauphiné de Viennois

[Isabelle, veuve de Guigues],dépendant de la comté-

pairie d'Artois, revient à la comtesse d'Artois et au

duc de Bourgogne, son mari.
PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII,355,n° 7624.VIARD

(Jul.),dans Bibl.del'éc. d.Chartes,LXXIV,118a.

27568 10 juillet 1335.

Bail à ferme des tasques appartenant aux dauphins
au territoire d'Embrun, au delà de la Durance, pour
160setiers blé.

Grenoble,Invent.Embrunois,141

27569 Paris, 13juillet 1335.

...Ind. 3... Humbert, dauphin de Viennois, comte

de Vienneet d'Albon, palatin et seigneur de la Tour,

ne pouvant présentement gérer ses affaires en Dau-

phiné nomme pour lieutenant et procureur son parent
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(consanguineus) Henri de Villars, évêque de Viviers,
lui donnant pouvoir de destituer et instituer les châte-
lains et officiaux,emprunter, entendre les comptes et
en donner acquit, recevoir hommages, conclure armis-
tices et faire la guerre, etc. ; mandant aux princes,
barons, baillis, juges, procureurs, châtelains,, officiaux
et sujets de lui obéir en tout. Act. Parisius, en la mai-
son de m" Nicolas de Vienne, dans le cloître de St-
Benoît ; présents : Jean, évêquede Knin (Tinien.), Sof-
fred Nigri, prieur d'Anneyron, doct. en décrets, Hum-
bert de Choulex, Nicolas Constancii, Henri de Dreins,
Pierre de Loyes, chevaliers. Humbert Pilati, de la
Buissière,(not.).

Arch. de l'Isère,B.3241(Reg. Pilati 1335-7),Ij, 70. —

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.314-5; Hist. de Dauph.II,
299-300.

27570 Embrun, 13juillet 1335.
L'archidiacre Raymond Babot signifie à Guigues

Borrelli,juge du palais d'Embrun, l'acte du 32 juin
préc. Témoins : Alrandi, précenteur, Ant. Borrelli,

huissier (mandaterius) deSavine,etc. RaymondAbrivat,
d'Embrun, not.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1715,à suitedu 22juin (Invent.
VI,355b).

27571 15juillet 1335.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par noble
Pons de Cheynet. fils de Guillaume, pour son avoir
sur le mas de Gratenat, la condamine de Junchet

près le mas de Charmontant, un bois à Lagrant, joi-
gnant le ruisseau de Maleval et la roche Aygline, le
mas de las Rotas, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,501-3.

27572 Le Vivier-en-Brie,17juillet 1335.

Philippe, roi de France, notifie un accord passé en-
tre lui et son cousin Humbert, dauphin de Viennois,
comte palatin de Vienne et d'Albon. Celui-ci, outre

les terres qu'il tenait en fiefde lui en France, Norman-
die et Auvergne, reprend également de lui les châ-

teaux, villes, terres, etc. que le comte de Forez, la
dame d'Argental, le sire de Montagu, celui de Roussil-

lon, à raison d'Annonay, tenaient de lui en fief et
arrière-fief: il lui cède encore les maisons et terres

qu'il avait à Ste-Colombe au delà de Vienne et se dé-

part de ses demandes en exécution du testament de la
reine Clémence, sa tante. En récompense, le roi lui

assigne 2.000 liv. de rente sur le trésor, à tenir à foi et

hommage lige. Fait au Vivieren Brie ; présents : les
rois de Navarreet de Majorque,l'archevêquede Reims,
le duc de Bourbon, le seigneur de Noyerset autres.

Paris, Arch.Nat.,Lay.J. 626,n° 149 Arch.de l'Isère,B.
3876(Invent.III, 383b).FONTANIEU,Gartul. 10956,121.—Du
CHESNE,Dauph.de Vienn.,pr. 56-7.VALBONNAYS,Hist. de
Dauph.II. 487-—GOURBON,C.34,chr.387.GUIFFEREY,320.—
FOURNIER,R. d'A.,419.VIARD(J.),dans Bibl.éc. Chartes,
LXXIV,118*.

27573 (Avant 18juillet 1335).
Dans les conventions passées entre Catherine de

Viennois, princesse d'Achaïe, et Goteffredde Marsano,
sénéchal du roi Robert en Piémont, il est réglé que le

roi prononcera au sujet des terres disputées entre Jac-

ques (prince d'Achaïe) et les marquis de Montferrat et
de Saluces,etc.

DATTA,Storia principid'Acaia,II, 142.= TALLONR,Reg.
Saluzzo,295,n°971.

27574 18juillet 1335.
Reconnaissancesde Château-Dauphinet Belins tant

personnellesque de fonds et héritages, passées devant
le juge delphinal de Briançon.

Grenoble,Invent.Briançonnais,414.

27575 Pont-de-Sorgues, 21 juillet 1335.
Benoît XII charge l'évêque d'Anagni, son vicaireà

Rome, et le recteur du patrimoine de St Pierre-en-Tos-
cane de suppléer à l'absence de Bertrand, archevêque
d'Embrun, qu'ange de la paixil a envoyéà Rome, mais

que d'autres occupations empêchent de s'y rendre

promptement. — Licet ubique.
VIDAL(J.-M),BenoitXII,lettresclos,et pat. I, 98-9,n°444.

27576 Ainay, 21juillet 1335.
Girinet de St-Symphorien-d'Ozon (de Auzone), da-

moiseau,reconnaît tenir en franc-fiefde l'abbé d'Ai-

nay des cens dans la paroisse de Sérézin (Cirisins),
qu'avaient tenus son aïeul Girin et son père Hugues.
Témoins.

GUIGUE,Grand Cartul. de l'abb.d'Ainay,I, 246-7.—Le
mêmeest témoindansl'actesuiv.dumêmejour.

27577 Briançon, 21juillet 1335.
Ordonnance d'Hugues de Châtillon, vice-juge de

Briançon, défendant à peine de 60 sols d'amende, de

prendre de l'eau dans lebéal Gaillard,si on ne contribue

pas à son entretien.
Bibl.de Grenoble,ms.R.6181.=ROMAN,204b.

27578 . 22juillet 1335.
Reconnaissance passée à noble Eynard de Roussil-

lon, seigneur de Montbreton, de Serrières, par Guil-
laume Cornier, qui se déclare homme lige et taillable,
etc.

Grenoble,Invent.Viennois,III,97-8.

27579 Pons-de-Sorgues,23juillet 1335.

Benoît Xll féliciteBertrand, archevêque d'Embrun,
de son zèle à faire rendre hommage au souverain pon-
tife et à l'église Romaine par Robert roi de Sicile. Il
décidera lui-même sur les lieux de l'opportunité de sa

légationdans l'île de Sicile. — Bénigne recep.
*DAUMET(G.),BenoitXII,lettrescloses,I, 02,n°84 VIDAL

(J.-M.),BenoîtXII,lettr. clos,et pat. I, 99-100,n°445.

27580 Pont-de-Sorgues,23juillet 1335.
BenoîtXII loue le roi de Sicile d'avoir rendu hom-

mage à l'église Romaine entre les mains des archevê-

ques d'Embrun et de Naples. —Grata nobis.
*DAUMET(G.),BenoitXII,lettres closes,etc.,I, 52,n°85.

27581 25juillet 1335.
Délivrancepar encan (inquant) des tasques dues au

dauphin au lieu de Veynes, pour le prix annuel de
56 setiers, moitié avoine et seigle.

Grenoble,Invent.Gapençais,914.

27582 Pont-de-Sorgues, 29 juillet 1335.
M"Durand de St-Sauveur,doct. en décrets, chapelain

du pape, auditeur des causes apostol., chan. de Vienne
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et Romans, est nommé chanoine de Châlons ; il se
démettra de la sacristie de Valence et de la prévôté de
Crest, dioc. de Die, pour laquelle il est en procès. —

Exéc.: l'abbé de St-Félix à Valence,etc.
VIDAL(J.-M.),Benoit XII,lettrescomm.,I, 45,n°371.

27583 L'Argentière, 29juillet 1335.
Miseen demeure par Lantelme de Montorcier, com-

mandeur de Gapet Embrun, à Jean Garcin,Barthélemy
Matre, Guillaume Bernus, Jean et Pons Anfous et leurs
neveux,d'avoir à défendre par des digues ou des cais-
ses de bois les terrains de la Durance que l'ordre de
St-Jean leur avait donnés en emphytéoseou d'y renon-
cer. Les intéressés déclarent préférer faire les travaux
nécessaires.

Arch.des Bouches-du-Rhône,Malle,command.de Gap,
n°430,orig.= ROMAN,204b.

27584 Paris, 30 juillet 1335.
...Ind. 3... Béraud de la Meyrand (Mairana), cheva-

lier, rend hommage à Humbert, dauphin de Viennois,
pour ses fiefsen Auvergne, avec promesse de déclara-
tion au bailli. Act. Parisius, en la maison du dauphin ;
présents : Bertrand de Baux, comte de Montecaglioso
(M. Caveosi), Dragonet de Châteauneuf, Amédée de
Roussillon, Henri de Drens, Pierre de Loyes, cheva-
liers. H. P.

Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),xxiiij*,27.
Invent.Prov. étrang. 7*.VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
306b; Hist.de Dauph.II, 296b.

27585 Pont-de-Sorgues,31 juillet 1335.
Le papeBenoîtXIIdonne mission,en qualité de non-

cesdu Siège apostolique, à Hugues, évêque de Trois-
Châteaux,et à Roland d'Aste,chan. de Laon,viros pacis
et concordiaezelatoresfervidos, de rétablir la paix entre
Edouard, roi d'Angleterre, et David, roi d'Ecosse. —

Quamvisparts.
TUEINER,Mon.Hibern.,n° 019.*BLISS,Papal letters, 558,

indic.*VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettresclos,et pat. I, 112,
n°469.Galliachrist, noviss.IV,142-3,n°310.

27586 Pont-de-Sorgues, 31juillet 1335.
Lettre du même à Philippe, roi de France, pour

recommander à sa bienveillance les mêmes nonces,
viros fidelilatè ac circumspeclione conspicuos et in
arduis expertos negociis.— Eccefili cariss.

DAUMET(G.), BenoîtXII, lettres closes,I, 53-4,n° 89.
Galliachrist,noviss.IV,143-4,n°311.

27587 Pont-de-Sorgues,31juillet 1335.
Benoît XII recommande à tous les prélats et à tous

les religieux, en particulier aux Chartreux ses deux
noncesen Angleterre. — Cumnos ven.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettresclosesetpat.,I,112-2,n°470

27588 Le Moncel,août 1335.

Philippes, roys de France. . : au Moncel.
2eCart. de la Chartreuse,fol. CCI*.—VIARD(Jul.),dans

Bibl.de l'éc.d. Chartes,LXXIV,118b.

27589 3 août 1335.

Hommage prêté (au dauphin Humbert) par Rolland
de Veaunes,au nom de Béatrix Pilosi, sa femme, pour
tout ce qu'il tenait pour elle an mandement de Vaulx-

(-en-Vélin)et à celui de St-Donat.— Cf. 8 suiv.
Invent.St-Marcellin,II, 758; Viennois,III, 182a.

27590 4 août 1335.
Sentence de Pierre Draconis.
Arch. de l'Isère,B.4253,n°1 (cf.22nov.1340).

27591 Pont-de-Sorgues,8 août 1335.
Lepape confère un canonicat dans l'église de Trois-

Châteaux à Guillaume Henrici, de St-Paul, consanguin
de Hugues, évêque de ce diocèse, à la condition de se
démettre de la chorerie.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 89,n° 905.
Galliachrist, noviss.IV,144,n°312.

27592 Pont-de-Sorgues,8 août 1335.
Grâceexpect. de bénéf. dépendant de l'évêqued'Uzès

pour Raimbaud de Ibonicis, chorarius de Trois-Châ-

teaux, etc. — Exéc. : le prévôt et l'archidiacre de T.-C.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 133,n° 1442.

27593 Pont-de-Sorgues, 8 août 1335.
Grâce expect. de bénéf. dépendant de l'évêque de

Vivierspour Pons Prioris, de Chesseriis, chorarius de
Trois-Châteaux.— Exéc. : les mêmes.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 133,n°1443.

27594 Paris, 8 août 1335.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Rolland
de Veaunes(Veana), chevalier, pour tout ce qu'il pos-
sédait aux mandements de St-Donat, Moras, Epinouze
(Espinosa) et Rivoire (Revoyri,la Rivière), et pour son
fils Raymond, au nom de sa femme Béatrix, fille de
feu Chabert Pilosi, au mandement de Vaulx (Vallis);
ses hommes et tous ses biens sont sous la sauvegarde
du dauphin. Ind. 3. Art. Parisius, en la maison d'ha-
bitation du dauphin en Grève; présents : Amédée de

Roussillon, Pierre de Loyes, chevaliers, Durand de

Thierno, juriste. — Cf. 3 préc.
Arch. de l'Isère, B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),xxiiij-v,

27-8.Invent.St-Marcellin,I, 980; II, 1683-4

27595 Peyrins, 9 août 1335.
Ordonnance d'Antoine Seignoreti, juge mage du

Viennois pour le dauphin, qui maintient Barthélémy
prêtre curé de l'église de St-Romainà Romans, et son
frère Anthoine Bonarini, dans la véherie ou baillie de

Peyrins, contre Guillaume de Varces (Varsia), procu-
reur delphinal en Viennois. Dat. ap. Payrinum, en la
cour delphinale ; témoins.

Arch.de l'Isère,B. 2962,IIIeIIIIxxxiij-vij.Grenoble,In-
vent.St-Marcellin,II, 1226.

27596 Bois de Vincennes, (9/20) août 1335.

Philippe, roide France, donne à Humbert, dauphin
de Viennois, et à ses successeurs son hôtel assisà Paris
eu Grève, communément appelé la maisonaux Piliers,

que son frère le dauphin Guigues tenait à son décès en
don (oct. 1328).

FONTANIEU,Cart,du Dauph.II, 125.—DUCHESNE,Dauf.
de Vienn.pr. 57.= GUIFFREY,330,7.

27597 Boisde Vincennes, (9/20) août 1335.
Lettre de Philippe, roi de France, portant échange

de biens en faveur des habitants de Vienne, qui avaient

subi des dommages à Ste-Colombe.

CHORIER,Miscell.XII(à M. deBoulfier),n°8.

27598 Paris, 10août 1335.

Humbert, dauphin de Viennois, assigne à Guiffred



395 REGESTE DAUPHINOIS 396

de Cheyney, chevalier, 100 liv. (de rente) sur la ba-
ronnie de Portes, dont celui-ci fait hommage lige.

Arch.de l'Isère,Vidimusdu 27juin 1344.—CHEVALIER
(U), Invent.arch. Dauph.1346,472.

27599 Brotel, 10août 1335.

Odon de Tournon, frère de Guillaume, seigneur de

Tournon, approuve l'acte du 17févr. 1332/3. Acl. in

Brotello,près de la ville de Glun (Gluyen).
A la suitede l'actedu 17février1332/3.

27600 Pont-de-Sorgues, 11août 1335.

Le pape charge l'abbé de St-Ruf hors des murs de

Valencede s'enquérir (comme n° 27512).
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,1, 203,n°2354

27601 12août 1335.

Testament de noble Jacques Rivière, chevalier, sei-

gneur de Pommerol (Pomeyreuil) après divers legs,
il institue pour héritiers, ses enfants.

Grenoble,Invent.Gapençais,624.

27602 Paris, 17 août 1335.

...Ind. 3. Le dauphin Humbert avait donné à Jean,

évêquede Knin (Tinien.), son confesseur, 300 liv. Ge-

nevoisà percevoirannuellement dans la châtellenie de

Samoënsen la terre de Faucigny, jadis apanage de Ma-
rie de Savoie,dame de Faucigny, plus 140flor. d'or

ou 9 liv. gros Tourn. sur la châtellenie de Vizille,jus-

qu'à ce qu'il fût en possession d'un bénéficeecclésias-

tique valant 1000flor. d'or par an; il lui avait, en outre,
fait don en viager de la maison achetée par lui de

Pierre Pellerini dans le bourg de Quirieu. Le dauphin,
considérant l'avantagepour le prélat de percevoiren un

même lieu ces pensions valant 500 flor. d'or, lui assi-

gne le sceau, les lods et ventes de toute la baronnie de

Faucigny, sur lesquels il retiendra 500 flor. ; il lui

confirme la maison à Quirieu, avec le pré au-delà du

Rhône. Act. Parisius, eu la maison d'habitation du

dauphin ; témoins : fr. Symon de Vienne, de l'ordre

desPrêcheurs, Jacques Alamandi, chapelain et médecin
du dauphin, et Guigues d'Ans, chapelain du même.

Arch.del'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),xxvj-ij,29-30.

27603 Avignon, 19août 1335.

Benoît XII confèreun canonicat dans l'église de Gap
à Radulphe Duranti, étudiant endroit civil. — Exéc. :

l'abbé de Boscaudon, le prieur de Romette et Michel

Ricomanni, chan. de Valence.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,1,90,n°918.

27604 St-Germain-des-Prés, 19août 1335.

...Ind. 3..., pontif. Bened. XII a° 1. Traité de fian-

çailles entre André, fils aîné d'Humbert, dauphin de

Viennois, et Blanche, fillede Philippe, roi de Navarre.

Les parents s'engagent à obtenir de leurs enfants la

réalisation de cette alliance quand ils seront nubiles.

Le roi promet comme marilagium et dot à sa fille

25000 liv. Pàrisis ou 50000 flor. d'or de Florence,

soit 5000 liv. ou 10000f. le jour de la solennité, puis
4000 1. ou 8000f. paran. Le dauphin dounera endouaire

(doarium vel dotalicium)à sa belle-fille,à la célébra-

tion du mariage, ses châteaux et terres de Normandie

et d'Auvergne, et sa rente sur le trésordu roi de France,

ou 5000 liv. Tournois à assigner au royaume suivant la

coutume du pays ; on fixe les échéances de payement
en cas de restitution. Le roi livrera sa fille en temps
voulu, avec l'apparat qui convient à l'enfant d'un si

grand roi. Humbert fera André son héritier du Dau-

phiné de Viennois,du comté d'Albonet de labaronnie

de la Tour ; au cas où l'un ou l'autre disposeraient du

Dauphiné, les enfants mâles d'André seront comtes de

Gapençaiset barons de Faucigny avec 25000liv. petits
Tournois de revenu. Si Blanche n'engendre que des

filles,elles hériteront de 6000liv. Tournois de revenu,
outre leurs joyaux et parures. Promesse mutuelle

que les futurs ne contracteront pas d'autre union. Les

parents s'engagent sous peine de 100000liv. Tournois

à ne mettre aucun obstacle à la réalisation de cette

alliance. Se portent garants, pour le roi : Philippe de

Melun, évêquede Châlons, son frère Robert de Melun.

Jean de Chépy, Albertd'Hangest et Réginald de Ponts

(Pontibus), chevaliers ; pour le dauphin : Bertrand de

Beaux,comtede Montecaglioso(Montiscaveosi),Hugues
de Genève,seigneur d'Anthon, Odebert sr de Château-

neuf, Jean de Chépy, Gaufrid de Charnay, Drac de

Châteauneuf, Henri de Dreins. Pierrede, Loyes,Aynard
de Fay, chevaliers, et Robertde Malmont,écuyer. Fidé-

jusseurs du dauphin : le comte de ForezetJean de Cha-
lon ses consanguins. Fait dans le palais du roi de Na-

varre, ap. S. GermanumdePratis près Paris ; présents :
Jean de St-Germain-au-Mont, chancelier, Adam de
Grève(Gravia), trésorier, et Jean de Meudon,secrétaire
du même roi, Durand de Tyart et Nicolasde Vienne,
conseillers du dauphin, et Aymonetde Chissé (C-sie).

sergent d'armes du roi de France. Humbert Pilati. de
la Buissière, dioc. de Grenoble, Bertrand Salomonis,
de Lamballe, dioc. de St-Brieuc,et Richard de Vesto,
dioc. de Rouen, nott. Grands sceauxdes princes.

Arch.de l'Isère, B. 3242(Reg.Pilati 1335-8),j-iiij, 1-4.
Invent.Généralité,1,62b: 27.FONTANIEU,Hist.de Dauph.III,
11,393;—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.315-9; Hist.de

Dauph.II, 300-3.RIVOIREDELABATIE,Arm.de Dauph.343b.

27605 (Après 19août) 1335.

Donde 100setiers froment et 100de vin fait au dau-

phin par la villedeGrenoble,à l'occasiondes fiançailles
de son filsAndré avec Blanche d'Evreux.

Arch.deGrenoble,AA.6.Livrede la Chaîne,100.= PRU-
DHOMME,Hist.de Grenoble,168.

27606 Paris, 20 août 1335.
...Ind. 3... Humbert, dauphin de Viennois,comte de

Vienneetd'Albon, considérant les servicesque lui avait

rendus, d'un air toujours joyeux en Hongrie. Pouille

(Ampullia), et ailleurs son maître chambellan, Robert

de Marmonl (MaloMonte),damoiseau, lui concèdeen

fieflige 120flor. d'or fin en revenu annuel sur le châ-

teau et châtellenie de Vizilleen Graisivaudan, dont il

le constitue châtelain, pour obvier à la négligence et

désobéissance habituelles des officiaux.Act. Parisius,
dans la maisondu dauphin ; présents :Henride Dreins,
chevalier, Pierre de Boëge(Buegio)et Nicoletde Glan.
damoiseaux. Guigues des Ayes (Aiis), chapelain du

dauphin.
Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati,1335-7),xxviij-x,31-3.

Invent.Graisivaudan,VI,104a.— VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.319; Hist.de Dauph.II, 303.
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27607 Pont-de-Sorgues,21 août 1335.
Collationde canonicat en l'égl. d'Autun, en faveur

de Humbert Senis, de Bleterenco,dioc. de Vienne.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.I, 90,n°920.

27608 Pont-de-Sorgues,33 août 1335.
Lepape mande à l'évêque de Valencede citer à com-

paraître dans les 30jours devant le Siègeapostol. Jac-

ques de Pertusiaet autres pour répondre de leurs délits
et excès.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.I,204,n°2360.

27609 34août 1335.
Hommage au dauphin par Lagier, Hugues, Richaud

et Arnoul de Sigottier, Guillaume Gala, Bernis Ray-
mond et Elséard, pour la coseigneurie de Sigottier ;
ils promettent, au nom dès habitants, de lui donner

chaque année une hémine d'avoine par feu ; fêtede
st Barthélemy.

Arch.del'Isère,ancieninvent.= ROMAN,205

27610 25 août 1335.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Guil-
laume de Bosc fils de Pons, pour une terreacquise par
ses aïeux Reynier Bosc, le mas de Bellevue(Pulchro
Visu),acquis par ses auteurs de Bertrand Bonier, de
Bosc, et des cens... Lendemain de st Barthélemy...

Grenoble,Invent.Vivarais,503.

27611 25 août 1335.

Hommageprêté au comte (de Valentinois) par Pons

(de Bosc),de Barre.
Grenoble,Invent.Vivarais,024.

27612 35août 1335.

Hommage lige prêté à noble Reymond Leuson, héri-
tier d'Eynard Leuson, par Péronet Leuson, fils naturel

d'Eynard. NantelmeEscallon, not.
Inventaired'Avalon(ms.)

27613 Avignon, 29août 1335.

Comptede l'argent reçupar le trésorierJean de Poncy,
depuis que le dauphin eut quitté Avignon (recessit
de Avinione) et fut venu en Dauphiné jusqu'en
mai 1336.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.282;Hist.deDauph.II,272.

27614 31 août 1335.
Terrier des reconnaissancespasséesen faveurde Gui-

gues Allemand, seigneur de Claix.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 5b.

27615 Pont-de-Sorgues, 1erseptembre 1335.
Benoît XII mande à l'archevêque de Vienne, aux

abbés de St-Antoinede Viennois et de St-Ruf près Va-
lence, de publier une sentenced'excommunication con-
tre Amédée de Chabrillan, chevalier du. diocèse de
Valence, et ses complices qui détiennent prisonniers
Parte de Gisleriis, Boniface de Flexoet Muzolin Teu-
tonii, envoyésde la cité de Bologne, et de soumettre
leurs terres à l'interdit. — lnfestaerelationis.

*DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,I, 62-3,n°98.

27616 5 septembre 1335.

Protestation faite en cour Romainepar le seigneur
de Sahune (Aseduna).Jean Rosseti (not.)

CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.134&,1362.

27617 6 septembre 1335.

Donation d'une vigne par Bonifacede Bardonnêche,
chevalier, à dame Eléonore(Helignoris).Bochardi not.

GUILLAUME(P.) Invent.de l'Argentière,n°III.

27618 Embrun, 6 septembre 1335.
Vente par la communauté d'Embrun, Guillaume

de Freyssinièresétant bailli, de 6 marcs d'argent pour
30 flor. de gros Tournois, à Guillaume Barbier.

Arch.municip.d'Embrun,orig.= ROMAN,205*.

27619 Pont-de-Sorgues, 7 septembre 1335.
BenoîtXII charge Amauieu de Ramafort, chantre de

Langres, de recueillir dans les provinces de Lyon,
Vienne et Tarentaise l'argent provenant des annales
des bénéfices ecclésiastiques réservés par Jean XXII.
— Olimfelicis.

*DAUJMET(G.),BenoitXII, lettres closes,etc.,I, 64,n°101.

27620 Septembre 1335.

Dépense de la princesse d'Achaïe et de son fils Jac-

ques, venus auprès du dauphin.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.340-1; Hist. de Dauph.

Il, 306-7.

27621 Septembre 1335.
Le messager Martin est envoyé au comte de Savoie

au retour du dauphin de France.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.293;Hist.deDauph.II,283.

27622 7 septembre 1335.
Conventions passées entre Humbert, dauphin de

Viennois, et Marie de Brabant, comtesse de Savoie,en

qualité de cohéritière avecAymon, comte de Savoie,de
sa fille Marie de Savoie, dame de Faucigny. Le dau-

phin reconnaît lui devoir 15000liv. de bons Viennois.
*VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.265;Hist.deDauph.II,257.

27623 7 septembre, 1335.
Transaction entre le dauphin Humbert et Guigues

de Morges,seigneur du Châtelard.

Grenoble,Invent.Baronnies,Y,330.

27624 7 septembre 1335.
Reconnaissance en faveur d'Aynard de Roussillon,

seigneur de Montbreton, par Jean Gaudin, de fonds à

Chanas, mandement dud. Montbreton.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 927.

27625 Avignon, 8 septembre 1335.

Payé 10flor. à Soffrid d'Arcesquand il alla Avinio-

nem : 4 à un messager envoyé à Naples avec lettres
du dauphin à Amblard de Beaumont. Vêtementspour
le dauphin et Humbert de Villars, donnés au dauphin
par la dame d'Arlay ; 2messagers apportent des lettres
d'AzzonVisconti. Vêtements du dauphin André, avec
étoffe rapportée de France. On rachète les parapscides
d'argent de dame Burga de Turre pour la cire et les
torches de la fête de s*Marie.Repas donné aux prélats
et nobles venus aux trois jours de prédication, par
mandat de Pierre de Boëge(Buegio).

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.294;Hist.deDauph.II,283.

27626 Peyrins, 9 septembre 1335.
Confirmation de tutelle par AntoineSeygnoreti, juge

mage de la cour delphinale de Viennois,à la prière,de
Louise (Ludovica) de Moirans,veuve de Ponczon de
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Nerpol, seigneur de Charmes, lequel l'a par testament

constituée tutrice d'Artaud, Louis, Ponce et Aymara
leurs enfants. Louise jure sur les Evangilesde pour-
suivre ce qui leur sera utile, de faire au plus tôt un

inventaire des biens du défunt,de rendre ses comptes à

la fin de sa tutelle, Act. Payrini, à la cour (curid).
Ind. 3. Témoins : Juvene Carleti et Jacques Bonielli,

juristes, etc. Pierre Giberti, di Merlin, clerc, not. imp.
et juré de la cour. Grand sceau de celte cour.

Arch.de l'Isère,B.2976.f°522b-4.

27627- 10 septembre 1335.

Hommage prêté au comte (de Valentinois) par le

frère de Briand, seigneur de Beauchastel.
Grenoble,Invent.Vivarais,511.

27628 10septembre 1335.

Hommageprêté (au comte de Valentinois)par Jean,

seigneur de Beauchastel et Redortier, pour le contenu

en celui du 8 janv. 1336/7.
Grenoble,Invent.Vivarais,402.

27629 10septembre 1335.

Hommage rendu à Aymar, seigneur de Roussillon,

par Féliciede Vaugelas(Vallegelata), veuve de Guil-

laume Recodi, en son nom et au nom de Béatrix, fille

dudit Guillaume, et d'Aimeric, fils de Hugues Rainnel,

pour des biens sis à Roussillon.

HUILLARD-BRÉHOLLES,Titresmais.duc.Bourbon,n°2099.

27630 Grenoble, 11septembre 1335.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Geoffroy

(Jeoffrey) de Chatte, comme mari de Françoise, fille

de Jean, seigneur de St-Quentin, pour la moitié des

terres de St-Lattier et de la Sône, eu fief rendable, etc.

Ind. 3... Gracionop., dans le couvent des frères Prê-

cheurs.
Arch.del'Isère.B.3241(Reg.Pilati 1335-7),34.Invent,St-

Marcellin,II, 1854,1998,-9(le 12).

27631 11septembre 1335.

Testament d'Hugues de Bressieux, chevalier, sei-

gneur de Viriville ; il désire être inhumé au monastère

de Laval-Bressieux,dans la tombe de ses ancêtres ; à

ses funérailles assisteront 400 prêtres ; 60 livres de

cierge brûleront autour de son corps. Il fait des legs
aux églises de la région, aux hôpitaux de St-Antoine,
de Notre-Damede la Sône, du St-Esprit, du pont de

Romans ; à tous les hôpitaux et recluseries du Valenti-

nois ; à sa femme Margueritede Roussillon. Il institue

pour héritier universel sonneveu Hugues de Bressieux,
filsde son frère Aimar, à conditionde porter sesarmes ;
il lui substitue son frère Aimar, son autre frère Louis,
Guillaume Alleman, seigneur de Champ, etc.

Arch.de l'Isère,B.4009,orig-parch. (Invent.IV,96).In-
vent.St-Marcellin,I, 618.

27632 Grenoble, 12 septembre 1335.

NobleJoffredde Chatte (Chaste), mari de Françoise,

fille de feu Jean, seigneur de St-Quentin, et codame
du château de St-Lattier (S. Heleulerii)et la Sône,pour
moitié, qui lui avaient été constitués en dot, reconnaît

tenir ce fieffranc, noble et antique du dauphin Hum-

bert. Acl. Gracionop., en la maison des frères Prê-

cheurs ; témoins : Soffred Nigri, doct. en décrets,

prieur d'Anneyron, Albert sr de Sassenage, Nicolas

Constancii, s' de Châteauneuf, chevaliers, Etienne de

Roux (Rujfo), jurisc.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xxxij, 34.

27633 12septembre 1335.
Les courriers de l'église du Bourg (lès Valence),après

avoir condamné Jean de Desisia, prêtre de leur église,
à la privation des bénéfices,cléricature et privilège de

l'église, à cause de ses méfaits contre Pierre Ruffi, de
Montélier(Monliliseo),modèrent leur sentence en lui
rendant le bénéfice de 3 distributions (libraliones) en

Carême, après Pâques et à la quinzaine de st Jean-

Bapt. Pierre Pilosi, de Serre, not.
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Pierre-du-Bourg,109-10,n°60.

27634 Grenoble, 13septembre 1335.
Amédée de Roussillon, chevalier, coseigneur du

Bouchage(Boschagii),filsde feuPierre de R., confesse

tenir du dauphin Humbert son château ou maison

forte de St-Julien du Bouchageavecson mandement et
tout ce qu'il possèdedans les paroisses de St-Julien du

Bouchage, Vézeronce,Buvin (Buvyn)et Ciers, que son

père tenait par indivis avec son frère Amédée(vendredi
après l'octavede St-Michel1286); il fait hommage lige
et promet de tenir 10clients dans la guerre avec le

comte de Savoie. — Voir 22sept.
Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),xxxiij, 35.

Invent.31,IIII- j.

27635 Grenoble, 15septembre 1335.

Reconnaissanceen fief et hommage prêté à Hum-

bert, dauphin de Viennois, par Alisia, dame de Chatte
et codame de Peyraud, pour la maison forte dud. Pey-
raud, avec juridiction et droits, ainsi que ses prédéces-
seurs l'avaient reconnu ; investiture par le prince...

Acta ap. Gracionop., dans le monastère des frères Prê-

cheurs; témoins: Albert, seigneur de Sassenage(Ches-
senatico), Guy de Grolée, sr de Neyrieu, NicolasCons-

tancii, doct. en droit, sr de Châteauneuf de Bordette,

chevaliers, SoffredNigri, prieur de St-Julien, doct. en
décr.

Arch.de l'Isère,B.3008,IIII' xxvj-ix,378-81.Invent.Viva-
rais, 503.

27636 Grenoble, 16septembre 1335.

Humbert, dauphin de Viennois, prince de Briançon-
nais. marquis de Césane, duc de Champsaur. comte de

Vienne, Albon,Graisivaudan, Gapençaiset Embrunais,
et Andria, palatin, seigneur des baronnies de la Tour,

Faucigny, Valhonne(Vallisbuniae.V-bonie),Mévouillon
et Montauban,confirmeà la communauté des habitants
de la villede la Mure(Mirramacastene,Muramatascene,
Mura Mathacene), les libertés que leur avaient accor-
dées son aïeul Humbert, dauphin de Viennois, et Anne
son épouse (12 nov. 1289,7 nov. 1299), son père le

dauphin Jean (24 avril, 28 août 1309, 3 août 1311,
12 mars,30 déc. 1316et 17juil. 1318),son oncle Henri

Dauphin, régent du Dauphiné (1332et 23 nov. 1324).
Dat. Gratianopoli,par NicolasConstant,chev., vice-pro-
tonotaire du Dauphiné. Grand sceau.

Arch.de l'Isère,B. 2958,xiiij, 104.Invent.Graisivaudan,
III, 201a.—DuCHESNE,Dauf.de Vienn.,pr. 57.SECOUSSE,
Ordonn.rois France,VII, 386-8(1330).DUSSERT(A.),Essai
histor.s. la Mure(1903),505-8.
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27637 16 septembre 1335.

Confirmation par le dauphin Humbert des libertés

accordéesaux nobles du mandement de la Tour-du-

Pin par le dauphin Jean (9 oct. 1317): les nobles et

leurs hommes sont tenus de réparer le château et de

le tenir en bon état.

Grenoble,Invent.Viennois,III,110*.

27638 18septembre 1335.

Inventaire des biens de Guillaume Chaix, médecin

de Romans, qui avait donné sesbiens aux pauvres.
Arch.de la Drôme,E. 11063,couvert,parch. (Invent.VI,

376*).

27639 Pont-de-Sorgues, 20 septembre 1335.

Grâceexpect. de bénéf. dépendant de l'abbé de St-

Chaffre (S. Theofredi). à la considération de Pierre,

évêque de Palestrina, pour le moine Héracle de Gau-

diosa, qui se démettra du prieuré de St-Julien de Dio-

nay (Doenay),dioc. de Vienne. — Exéc. : l'abbé de St-

Antoinede Viennois, etc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 141,n° 1535.

27640 23 septembre 1335.

Humbert, dauphin de Viennois, confirme au cou-

vent de Prémol la donation de 100 sols de rente sur le

péage de Grenoble faite par son aïeule la dauphine
Anne, et en ajoute 100autres. — Cf. 27suiv.

*VALBONNAYS,Hist.deDauph.II, 6.

27641 22 septembre 1335.

Commissionpar le dauphin Humbert à Soffrey(Jo-y)

Nigri,prieur de St-Julien,pour recevoirdes hommages.
InventBaronnies,II, 246b: 894; Gapençais,121,540,681.=

ROMAN205*.

27642 22 septembre 1335.

Hommageprêté au dauphin ès mains de son com-

missaire Soffrey (Jo-y) Nigri,prieur de St-Julien, par

Hugues du Puy, seigneur de Reilhanette, pour cette

terre, plus, comme mari d'Arnaud(e) de Rosans, pour
la terre de Bruis, son mandement et territoire, la 1/2
de celle de Rosanset tout ce qu'il avait à Montmorin,

sauf la portion qu'il tenait du haut fief de Ste-Marieen

Val-d'Oulle,d'Arnaud Flotti, seigneur de Montmorin.

Invent.Baronnies,II, 246b,409,540: 894,1056.=ROM.2O5*.

27643 22septembre 1335.

Hommage prêté au dauphin aux mains de Soffrey

Nigry, seigneur(!) de St-Julien, commissaire à ce dé-

puté, par Perseval du Puy, seigneur de Reilhanette,

pour la 1/2 de la terre de Rosans,avecsa jurid., droits

et appart.
Grenoble,Invent.Gapençais,681.

27644 Cornillon, 22septembre 1335.

Hommage lige rendu au dauphin par Amédée de

Roussillon, coseigneur du Bouchage(Boschagii), avec

reconnaissance du château ou maison forte de St-

Julien du Bouchage,et de ce qu'il tient dans cettepa-
roisse et dans celles de Vézeronce(Bezeruncia).Bran-

gues (Briuntz) et Creys (Creis). ...Ind 3... Art. Curnil-

lione en Graisivaudan; présents : SoffredNigri, prieur

d'Anneyron, doct. en décrets, Nicolas Constancii et

Pierre deTheys, chevaliers.

Arch.de l'Isère,origin.; B. 3040,II ; B.3241(Reg.Pilati
1335-7),xxxv,35.InventValentinois,I, 64b,394; III,325,364;
Viennois,I, 174*,223*: II, 2o5*.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346 1018.

27645 23septembre 1335.

Vidimus des lettres de. Hugues Dauphin, baron de

Faucigny, seigneur de Montfleury,Montbonnot,Mont-

fort et la Terrasse(18mai 1323),confirmant les immu-

nités accordéespar le dauphin Jean aux habitants de

Grenoble(3 mars 1314).EtiennePelati, juge mage.
Arch.villeGrenoble,AA.10,orig.parch.(Invent.I, 15b).

Livrede la Chaîne,xxxviijb.Chartul. civit.Gratianopolit.,
n°14(anal,dansBull.acad.Delphin..C,III,351(àpart, 13).

27646 23septembre 1335.

Reconnaissancefaitepar[Guillaume Artaudi,srd'Aix,

etc.] à Amédée Alamandi, prieur de St-Laurent de

Grenoble, et à Nicolas Constancii, seigneur de Châ-

teauneuf-de-Bordette,au nom d'Humbert, dauphin de

Viennois, pour le château, bastide et territoire de

Gresse,le château, mandement et territoire de Tho-

ranne (Costhana),la maison et sala de Château-Ber-

nard, sauf le mandement, les 2 maisons fortes de Miri-

bel, la moitié de ce qu'il tient à Esparron, Clelleset

St-Martin,ce que tiennent de lui François de Theys et

Pierre Clareti,ce que son père, Hugues d'Oysio tenait

au château et mandement de Brachet, ce que lui-

même possède sur la montagne du Lautaret (deAlla-

reto) ; il fait hommage du tout, avec serment de fidé-

lité. Humbert Pilati not..., ind. 3...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,602.CHEVA-
LIER(J.),dans Bull. soc.archéol.Drôme,XXV,75; Mém.
comtésValent.-Diois,I, 119-20.

27647 23 septembre 1335.

Confirmation des franchises de Montrigaud par le

dauphin Humbert.

Arch.de l'Isère,.B.3940(Invent.IV,50").

27648 23, 24 septembre 1335.

Reconnaissancesen faveur de Hugues de St-Marcel,
chanoine de Gap. Témoins. Etienne Borel, not. (extr.

par Jean Calla, not. imp. et de feu Geoffroyévêque de

Gap).
Arch. des Htes-Alpes,G. 1738,orig. parch. (Invent.VI,

385-6).

27649 Grenoble,26 septembre 1335.

Lettresdu dauphin Humbert aux bailli, juge et pro-
cureur du Graisivaudan.pour leur enjoindre de faire

publier dans toutes les châtellenies que ceux qui pos-
sédaient des fiefs et arrière-fiefs ou héritages sujets à

des cens et autres droits, de la direcle du dauphin,
eussent à les reconnaître par devant les commissaires

députés à cet effet, etc.
Invent.Généralité,761.—*VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.

341;Hist.de Dauph.II,307.=1CHEVALIER(U.),Ordonn.112.

27650 26 septembre 1335.

Guillaume Dovon, habitant de Sablon, mandement

de Serrières, reconnaît tenir en directe et emphytéose

d'Aynard, seigneur de Serrières,des fonds en ce lieu.

Arch.de l'Isère,B.3404,orig. parch.(Invent.III, 11b-2a).
Invent.Viennois,III,98*.

REGESTE V.26
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27651 26 septembre 1335.

Jean de Poncy reçoit d'André Molleti le montant

des condamnations portées par la cour de Vienne.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.282;Hist.deDauph.II,272.

27652 Grenoble, 37septembre 1335.

Confirmation par le dauphin Humbert d'une con-

cession de 10liv. de rente à l'églisede Prémol sur la

leyde de Vizille,compris 5 liv. sur le péage de Greno-

ble, par la dauphine Anne, son aïeule. — Cf. 32 préc.
Arch.del'Isère,B.3006.IIIIelxxvj. Invent.Graisivaudan,

A. 237: VI,146-7.

27653 Grenoble, 27septembre 1335.

Donation par le dauphin Humbert à Reynaud de

Silhac (Silly), chevalier, de 50flor. d'or de revenu, en

récompense de l'hommage spontané qu'il lui avait

prêté. Dat. Gracionopoli,par NicolasConstancii,chev.,

vice-protonotairedu Dauphiné. Sceau.— Augel virtus.
Arch.de l'Isère,B. 2613(Reg.Pilati 1343-4),xlv°,421*.

Invent.St-Marcellin,II, 1901-2.

27654 27septembre (décembre) 1335.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,
confirme les privilèges et franchises précédemment
accordéspar lui à Etiennel'Escuyer, de Grâne,l'exempte
à perpétuité de toutes tailles et péages pour les den-

rées nécessairesà sa famille, et lui accorde les liber-

lés dont les nobles et féodauxde Grânejouissaient, etc.
Invent.Valentinois,III, 54: II, 50.

27655 Edimbourg, 28septembre 1335.
Ordre du roi d'Angleterre à ses vicomtes, baillis,

officiers et fidèles,de veiller à la sécurité des nonces

que le pape lui envoie : Hugues évêque de Trois-Châ-

teaux (Tricastrinensis) et Roland d'Ast, chanoine de

Laon, etc. Testerege ap. Edinburgh.
RYMER,Foedera,acta, IV, 669;II, m, 136.

27656 28 septembre 1335.

AymonClavelli...
Grenoble,Livrede la Chaîne,C.

27657 38 septembre 1335.
Reconnaissancede 50sols Viennoisd'église à Falco-

net Richard,maçon (lathomus)de Romans,par Guillon

Barbayllon pour les anniversaires.

Reg.instrum.maj. anniv.StBarnardiRomanis,I, 187.

27658 Avignon, 29 septembre 1335.

BenoîtXII a reçu la lettre par laquelle Bertrand, ar-

chevêque d'Embrun, nonce du Siège apostol., lui a

appris son voyageen Sicile, ce qu'il y a fait, son retour
à Napleset ses actes à Bénévent et dans les autres pro-
vincessoumisesà l'église Romaine; il le félicite de son
zèlequi n'a pas été sans périls et travaux ; il lui de-

mande l'envoi de documents concernant les affaires

traitées ; qu'il termine les affairescommencéesou qu'il
revienne à la curie. — Fraternitati tue.

VIDAL.(J.-M.).BenoitXII, lettrescloseset pat., I, 148-9,
n°391.

27659 Gap, 29 septembre 1335.

Chapitre. Le prêtre Arnoux Chassagne (C-nie) est

nommé baile ou procureur du chapitre. L'évêque cède

quelques possessionsà Lazer. Jean Arnaud not.
Arch.desHtes-Alpes,G..1673,copie(Invent.VI,256a); G.

1720,en 24oct. 1345(VI,360b).

27660 29 septembre 1335.

Présentation par le chapitre de Gap aux églises de

Rabou et Chaudun (Chaudono, Chauduno), de Guil.

Saurin et Jacques Didier. Jean Arnaud, not. de Seyne.
Le chapitre a droit de présenter les recteurs des cha-

pellesde feuJean Odon, rentéessur les fondsdu Buson.
Arch.desHautes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI,251b).

27661 Fin septembre 1335.

Mort d'André, fils du dauphin Humbert.

CHORIER,//. de D. 1,816; 2e,628.*VALBONNAYS,Hist. de

Dauph.II, 293,302-3.346.CHEVALIER(U.),Nécrol.Dominic.
Grenoble,6 (obit le 2 juil. 1338).BARRÉS,Portrait du fils
d'HumbertII, dansBull. soc. archéol.Drôme(1874),VIII,
340-2.PILOT,Hist. de Gren.286.PRUDHOMME,Hist.de.Gre-
noble,168.

27662 30 septembre 1335.

Payé, par ordre du dauphin, à son chapelain Aimon

1 flor. pour faire des croix à la prédication de la croi-

sade (passagii) ; 17 sols aux maîtres qui firent le cer-

cueil (tabernaculum) de feu le dauphin André ; 10sols

aux maîtres qui firent le tombeau (sepulcrum). Les

maîtres rationaux et des comptes viennent de Grenoble

à Beauvoir; le dauphin quitte Grenoble; Pierre Cha-

berti va citer les gens de Corps(Corvo)au sujet de la

transaction sur le subside. Pierre Simon fait divers

achats à Lyon.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.295;Hist.deDauph.II,284.

27663 Octobre 1335.

Dépensede 3 chevaux, qui amenèrent de France la

voiture (quadriga) et les bagages (rauba) du dauphin.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph..340*.;Hist.deDauph.11,3o6*.

27664 Grenoble, 1eroctobre 1335.

...Ind. 3... Pierre, évêquede Genève,ne pouvant obte-

nir d'Amédée, comte de Genevois,l'hommage qu'il lui

doit pour les fiefs,arrière-fiefs,châteaux, villes, terres,
domaines et juridictions qu'il tient de l'église de Ge-

nève,considérant qu'il se conduit comme un tyran, lui

ayant fait la guerre et l'ayant souvent offensé, cède

tous ces hommages et fiefsau dauphin Humbert, qui

pourra en user en souverain, moyennant une rente an-

nuelle de 500 liv. Genevois,monnaie courante, à assi-

gner,sur la terre de Faucigny. Act. Gralianopoli, dans

le couvent des frères Mineurs, en présence du métro-

politain Bertrand, archevêque de Vienne, sous réserve

du consentementdu pape ; témoins : Guillaumearche-

vêque de Lyon, Humbert de Choulex, seigneur de

Pont-de-Boringe,chevalier.
Arch.de l'Isère,B.3242(Reg.Pilati 1335-8),v, 5. Invent.

Prov. étrang. 38e(Isère, III, 224b)— VALBONNAYS,Mém.
hist. Dauph.319-20; Hist.deDauph.Il,303-4,cf.164.BESSON,
Mém.dioc. Genève,428-9-Gallia christ, nova,XVI,instr.
180.= R. Gen.XVIII,382.

27665 1eroctobre 1335.

Jean de Pierregourde (Petragordia), courrier de Va-

lence, fait remise d'Etienne Achardi, détenu dans ses

prisons, à Hugues de la Porte de Valence,vice-gérant
de Guillaume Pareti, prieur du Bourg. Jean Pologni et

Pierre Textoris (nott.).
CHEVALIER(U.),Cart. de St-Pierre-du-Bourg,110,n°61.

27666 2octobre 1335.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Guil-
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laume Sivionde Baix, pour cens, usages et propriétés
aux terroirs et mandements de Baix,St-Albanet Barre.

Grenoble,Invent.Vivarais,503-5.

27667 3 octobre 1335.

Payé à Galiard de Busson 25 flor. par ordre de la

dauphine pour la cire du voeuqu'elle avait fait à St-

Jacques [de Compostelle]; à Jacques Lapo 52 flor.

pour 2 navires achetés pour le dauphin, en vue d'un

voyageà Avignon; à m°Americ, chirurgien et familier
du comte de MonteCaveoso. 103flor.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.294;Hist.deDauph.II,283.

27668 3 octobre 1335.

Transaction entre Constanceet Saure, filles de Roger
de l'Espine et d'Agnès Lencie, et leur frère Jean de

l'Espine, coseigneur de Ste-Jalle, au sujet de la succes-

sion de leurs père et mère : la terre de Ste-Jalleest

laissée auxd. soeurs, avec tous les cens et plusieurs
fonds.

Arch. de l'Isère,B. 3677,orig. parch. (Invent.III, 138b).
Invent.Baronnies,II,331b:995.

27669 3, etc. octobre 1335.
Rouleau des reconnaissances passées par les habi-

tants de Claixen faveur deHuguesAllemand, seigneur
de Valbonnaiset Claix.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 5-6.

27670 5 octobre 1335.

Remis à la dauphine 20 flor. de Florence pour un

électuaire (elaptuarium) pour le dauphin André ; et

300 flor. pour ses affaires; à Aimaron de Beauvoir,
maître maréchal, 193liv. depuis le retour du dauphin
de France.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.294;Hist.deDauph.II,283.

27671 Beauvoir, 8 octobre 1335.

Humbert, dauphin de Viennois, [comte]de Vienne
et d'Albon... — Dat. Bellovisu...

2dCartul.de la Chartreuse,fol. CLXIXr°.

27672 Beauvoir. 10octobre 1335.

Humbert, dauphin de Viennois, mande au juge du

Graisivaudan de faire défense à tous de chasser avec
des filets, des chiens ou autrement les bêtes sauvages
(salvagnise,s-ginae),sous peine de 25 liv. bons Vien-
nois pour les nobles et de 10 liv. pour les roturiers.
Dat. ap. Bellumvidere,en l'absence du protonotaire...

SAI.VAINGDEBOISLIEU,Usagedes fiefs, 2°,159; 3eI, 211.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.320;Hist.deDauph.II, 304.
—*LeDauphiné(1876),XIII, 160-1.PALLIAS,86.GAILLAUD,
460-1.
27673 13octobre 1335.

Compte de Jacques Zalet, clerc domestique de Jac-

ques de Savoie,prince d'Achaïe, concernant le prince
et Catherinede Viennois,sa curatrice, depuis le 13 jan-
vier.

Torino, Arch.di Stato,sez. m, Invent.trésoriersgénér.
princed'Acaye,8b(n°16,orig. parch.)

27674 16octobre 1335.
Le dauphin Humbert, ayant pris en conseil la réso-

lution de taxer les châtellenies et châtelains sous
forme d'emprunt, pour subvenir à sesaffaires pressan-
tes, les sommes devant être allouées dans les premiers
comptes, commet son écuyer Aymaron de Beauvoir

pour exigerdes châtelains du bailliage du Viennoisles

sommes auxquelles ils ont été taxés, avec pouvoir de

destituer ceux qui refuseraient de payer et de les rem-

placer : Chabeuil, Villeneuve de Roybon, Pisançon,

St-Nazaire,Chevrières,Izeaux,Revel,Auberive,Vienne,

Moirans, Montrigaud; total : 230 flor.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.526.

27675 30 octobre 1335.

Ordonnance du conseil delphinal défendant à tout

noble ou habitant de la châtellenie de Vizille de se

distraire de la juridiction des officiersdelphinaux dud.

lieu ; avec la publication faite en diverses paroisses.
Invent.Graisivaudan,A. 261: VI,158b.

27676 23 octobre 1335.

Codicillede Guichard de Clérieu,seigneur de ce lieu

et de la Roche-de-Glun; il donne à Josserand, seigneur
de St-Didier, damoiseau, sa maison de Valencedite du

Verger ou de Clérieu, le moulin de Valencedit de la

Roche, le vieux péage de Valence,etc., sous réserve de

l'usufruit à sa femme Humilie ; legs à ses serviteurs.
Arch.de l'Isère,B.4027,orig.parch.(Invent.IV,101b);B.

4456,inv. (IV,312a).Invent.St-Marcellin,II,2095.—GALLIER
(A.de),dansBull.soc.archéol.Drôme,III,424; Clérieu,79.
CHEVALIER(J), dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXIX.184
(à part, I, 302).

27677 Avignon, 34 octobre 1335.

Benoît XII enjoint à Humbert, dauphin de Viennois,
et à Adémar de Poitiers, de choisir des arbitres pour
mettre fin à leur différend à l'occasion de la terre de

Clérieu. — Assertione quor.
VIDAL,BenoitXII, lettres closesetpat. I, 160-1,n°s634-5.

27678 25 octobre 1335.

Donationpour cause demort par Guichard, seigneur
de Clérieu, à son épouse Guigonne, dite Humilie, fille

de feuGuy de Tullins, des revenus recueillis par elle

et appartenant à son mari pendant qu'elle administrait

les terres de Tullins et Beaucroissant... Ind. 4---
Arch. de l'Isère,B. 4163,orig.parch. (Invent.IV,132*).

27679 1335.

Procès-verbalentre le dauphin Humbert et Aymar
de Poitiers, comte de Valentinois : le château de la

Roche-de-Glundoit échoir au dauphin par la mort de

Guichard [de Clérieu], dernier possesseur, qui le tenait

en fief rendable, et dont le comte s'était indûment

emparé.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,1543.

27680 Beauvoir-en-Royans,37 octobre 1335.

Confirmation des libertés et franchises de la ville du

Buis-lesBaronnies, par le dauphin Humbert ; pré-
sents : NicolasConstant, chevalier, docteur en droit,

seigneur de Châteauneuf-de-Bordette,Amédéede Rous-

sillon, coseigneur du Bouchage, etc. Fait au château,

dans la chambre appelée menuataria.
Arch.de la Drôme,E. 2713,orig.parch.(Invent.III, 7b).—

*FAURE(Claude),dansBull. acad. Delphin.E.81,99(à Part.

7-9).

27681 38 octobre 1335.

Lesprocureurs du comte de Forez déclarent à Hum-

bert, dauphin de Viennois, que leur maître ne pourra

lui prêter hommage des terres qu'il tenait de sa mou-
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vance. Ledauphin interpelle le comte et leurs person-
nes de prêter led. hommage ainsi qu'il y était obligé.

Grenoble,Invent.Prov.étrang, 122b(Isère,III, 235*).

27682 Beauvoir, 39 octobre 1335.

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienneet

d'Albon, considérant les services rendus aux dauphins
par les hommes de la communauté, château et man-

dement de Beauvoir-en-Royans(Bellivisusin Royanis)
leur confirme les libertés, franchises et immunités à

eux acccordéespar son père le dauphin Jean et renou-

veléespar son frère le dauphin Guigues (Guido).Dat.

ap. Bellum-videre,par Nicolas Constancii, d'Alba (de
Abban, Dabba), chevalier, vice-protonotaire du Dau-

phiné...
Reg.Vallentin,65-6.—Du CHESNE.Dauf.de Vienn.pr.

57-8.SECOUSSE,Ordonn.roisde France(1750),VIII, 165.

27683 LaBalme, 39 octobre 1335.

Compte fait ap. Balmam par Jean De Freyssinières,
chevalier au nom de son père Guillaume de F-s : sur

son salaire comme châtelain et bailli d'Embrun, le

dauphin lui doit 39 liv. 10S. 1d. 3 pittesgrosTournois.
Citédans l'actedu 27févr.1338.

27684 39octobre 1335.

Droit de chauffage accordé aux frères Mineurs de

Valence par Guichard de Clérieu sur les îles et bois

de la Roche-de-Glun(d'Egluy).
Invent.Généralitéde Dauph. I, 71b: 65; Valentinois,V,

296: 111.460.

27685 29octobre 1335.

Procès intenté par le comte de Valentinois à cause

du châteaude la Roche-de-Glun,occupépar led. comte.
Arch. duchàt.dePeyrins,38,chap. 1,n°47.Cf.27679.

27686 39 octobre, 1er,2, 6, 8, 16. 22 novembre,

4 décembre 1335; 22 janvier, 7 février,

25 novembre 1336.

Reconnaissancespasséesà la requête du not. Pierre

Lombard, au nom de noble Moleta,filledeSimon Vial

et femme d'Antoine Borrel... Ind. 3 et 4.
GUILLAIIME(P.),Invent.Savine(E.51,cah.),55b.

27687 Beauvoir-en-Royans,30 octobre 1335.

Ind. 3, dauphin Humbert... Rollet, fils de feu Pierre

vulgairement Pictis, et Béatrix du Pont... Fait dans le

château Bellivisusin Royanis.
Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-y),xxxvij, 39.

27688 30 oclobre 1335.

Enquêteà lacourdelphinale[duTrièves]contre Pierre

Bruni vingtenier (vintenerium)de Bertrand Berengarii,
seigneur de Follians(Folliani).

Arch.del'Isère,B.2906(Undec.copiar.Graisivod.),497a.

27689 30 octobre 1335.

Condamnationà amende en faveur du dauphin con-

tre Pierre Brun (rôle de la cour delphinale de Trièves).
Invent.Graisivaudan,IV,242-3.

27690 Savine, 1, 6, 8, 12, 13. 16, 19, 20. 23, 26,

27 novembre, 4, 10 décembre 1335;
22 janvier 1335/6.

Reconnaissancesen faveur de noble Mothele, fille de

feu Simon Vial(CismondiVyalis) et femme d'Antoine

Borrelli, par de nombreux particuliers de Savine, de-

vant Pierre Lombard not., dans la maison de noble

Raoul d'Embrun et dans le cimetière de St-Florent,
derrière l'église. ...3e ind.

GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 6, orig. parch), 8-9.

27691 Joigny, 2 novembre 1335.

Accord et partage entre Isabelle (Ysabeaulx), fille

du roi de France, dauphine de Viennois,et Eudes, duc

de Bourgogne, comte d'Artois et de Bourgogne,pala-
tin et seigneur de Salins, et (son épouse) Jeanne, fille

du roi de France, au sujet des 4000 livrées de terre

assignées à Isabellepar ordonnance du roi et le quart
réclamépar elle de l'héritage de son oncle Hugues de

Bourgogne. Donn.à Juigney,jeudi après la Toussaint.

PLANCHER,Hist.de Bourgogne,II, pr. ccj-ij.= PETIT(E.),
Hist.ducsBourgogne,VIII,356,n°7635.

27692 Moirans,novembre 1335.

ApudMorenchum,pour infoderatura des malecottae

du dauphin et du seigneur de Villars.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.294;Hist.deDauph.II,283.

27693 3 novembre 1335.

Vente de la mistralie de Pont-de-Beauvoisinpar le

comte de Savoieà LouisRivoire, chevalier. Investiture

le 28suiv.

Grenoble,Invent.Viennois,IV, 25: II, 317.

27694 Moirans, 3-11 novembre 1335.

Dépensesin Morenchodu jeudi 3 au jeudi (10), et le

vendredi suiv. Payé le jeudi 3 au comte de Savoie

481 liv. Un messagerest envoyéau juge de Viennois :

les fouagesdoivent être portés au trésorier. On cons-

truit un échafaud (chalfatta) pour la prédication de la

croisade (Crux S.) dans le couvent des Prêcheurs.

3 messagersportent des lettresauxprieurs du Graisivau-

dan le samedi avant le sermon du passaged'oulre-mer.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.294-5;Hist.deDauph.II,
284.

27695 5 novembre 1335.
Arch.de l'Isère,B.3243,70.

27696 6 novembre 1334(= 1335).

Approbation par BenoîtXII de la fondation par l'évê-

que de Béziers de deux cloîtriers sur la tribune de

l'église de St-Antoine de Viennois.
Invent.titres abb.deSt-Antoinede Viennois,99,n°172.

27697 La Sylveprès Moirans,7 novembre 1335.

...Ind. 3, pontif. Bened.pp. XIImia° 1°. Traité entre

Aymon, comtede Savoie,duc de Chablaiset d'Aosteet

marquis en Italie, et Humbert, dauphin de Viennois,

duc de Champsaur, prince de Briançonnais, comte de

Vienne, Albon, Graisivaudan, Gapençais et Embru-

nais, marquis de Césaneen Italie, seigneur des baron-

nies de la Tour, Faucigny, Valbonne, Montauban et

Mévouillon. Ils confirment les traités conclus entre

leurs pères le 10juin 1314.et entre eux le 7 mai 1334.
Humbert devait 26000livr. petitsTournois pour l'hom-

mage du Faucigny, 5000au comte et au seigneur de

Beaujeu pour Meximieux et Bourg-St-Christophe;
30000 livr. Vien. (de 20 den.) pour la dot de feue

Mariede Savoie,dame de Faucigny, 5000 liv. Tourn.

aux mêmes pour l'hommage du fief de Villars, selon

l'arbitrage du pape Jean XXII. Aymon proroge les
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termes et Humbert promet de lui payer à Moirans les
sommes suiv. qui restent sous sa sauvegarde jusqu'à
Voiron: 10000flor. d'or à la st Martin d'hiver ; 1/5du
reste chaque année suivante, dont au moins 6000 flor.
enmars et le restant du 1/5à st Martin 1336,sous peine
de 10000livr. Tournois, garanties par les revenus,des

bailliages de Briançonnais et Embrunais et de la châ-
telleniede Champsaur, déduction faite des 15000liv.
Viennois à Marie de Brabant, qui y sont assignées.
Fidéjusseurs : Bertrand de Baux, comte de Monteca-

veoso,Amédéecomte de Genevois, Hugues de Genève,

seigneur d'Anthon, Humbert, filsdu seigrde Villars et
Girard de Roussillon, seigrd'Anjou, qui promettent de
se rendre à la Côte[-St-AndréJou à Voiron 15 jours
après sommation, se soumettent à la cour du roi de

France, excepté le seigneur d'Anjou, qui ne peut être

pris par la cour royale. Le comte renouvelle leurs

quittances aux hommes (liges) ainsi achetés. Ils con-
viennent que les châteaux de Ballon, Grand-Confort et

Monthoux seront mis sous la main d'Humbert Ala-

mandi,seigneur d'Aubonne, jusqu'à l'entier paiement;
la bâtie St-Jean de Vich (Vico)[-le-Vieux]près Varey
sera démolie et les fossés comblés ; les châteaux et

mandements de Corbière, St-Martinde Fraxino. le fief
de la maison(-forte) de Beseneins; le dauphin livrera
la bâtie de Peladru ou de Suse (Secusia) et le château
des Allymes (Alemor.), lequel sera détruit si Antoine
de Clermont et Amblard de Beaumont ledécident. Des

30000livr. Vienn. dot de la dame de Faucigny, 15000
seront données à sa mère Mariede Brabant. Restitu-
tion des châteaux du comte de Genevois, etc. Procu-
reurs : Antoine de Clermont, sr de la Bâtie en Alba-

nais, Guillaumede Châtillon, chevaliers, Jean de Mey-
rieu, Pierre de Muris et Pierre Berre, juriscons., m"

Barthélemyde Pignatorio, procureur en cour Romaine,
et Jean Raynaudi, not. du Bourget, pour la restitution
des biens occupés. Philippe de Provana étant mort, le
comte lui substitue Guill. de Châtillon ; Amblard de

Beaumont, absent, sera remplacé par Soffred Nigri,
docteur en décrets, joints aux deux arbitres survivants

(2 mai 1334),Antoine de Clermont et Humbert de
Choulex...Fait dansla grangede Silvaprès Moyrencum,
ordre des Chartreux. Témoins : Jean, évêque de Knin

(Tinnien.),Guillaume, abbé de St-Antoinede Viennois,
AmédéeAlamandi, prieur de St-Laurent de Grenoble,
Joffred de Commiers, prieur de St-Etiennede St-Geoirs

(S. Juers), Albert, seigneur de Sassenage,Guy de Gro-

lée,srde Neyrieu;Antelme Aynardi,GuillaumeArtaudi,
Conrad de Nuef Estamt, Amédée de Roussillon, cosr
du Bouchage, Henri de Dreins, Antelme des Granges,
chevaliers, Ponce Clari, Jacques Caput Grassi, profes-
seurs de droit, Etienne de Roux, Etienne Pelati, juris-
consultes, Eynard de Bellecombe, Perret d'Avalon,
damoiseaux du dauphin, Jacques de Broen, prieur de

Lémenc,Girard li Guespa, sr de,Varas, Jean sr Corge-
ronis, Guillaume sr d'Entremont novi et Montbel,
Girin de St-Symphorien, Pierre Marescalci, Humbert
bâtard de Savoie,sr d'Esclosa, Aymon de Verdon et

François de Batigno, chevaliers, Jean de Meyrieu,
Pierre de Muris, jurisconsultes, conseillers du comte,

Odebrand Alfani, de Florence, dam. du comte, et une

multitude d'autres. Jean Mistralis, not. Formule des
lettres qu'Aymon, comte de Savoie, devait remettre au

dauphin Humbert, pour le décharger de l'hommage de
la terre de Faucigny, après qu'il aurait été payé de
30000livr. petits Tournois. Sceau. Humbert Pilati, de
la Buissière, not.

Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),viij-xij,xv,207-
11,214a.Torino,Arch.deStato,sez.I.Traitésanciens,paq.4,
n°25,3, orig.parch. (cf.3avril1336)et cahierparch.Invent.

Generatia,I, 165b,217-9;Prov.étrang. 191b: 198",9a.ALLARD
(G.),Doc.XIV,47.BRIZARD,Hist.généal. mais. Beaumont,
II, 278.—CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,
XXV,76(à part, I, 120-1).

27698 La Sylveprès Moirans, (1334/5).
Traité entre Aimon, comte de Savoie,et Humbert,

dauphin de Viennois; le dauphin reconnaît devoir au
comte 25000liv. Tournois pour le fief et hommage du

Faucigny, 5000 pour les châteaux, villes et mande-
ments de Meximieuxet Bourg-St-Christophe, et 15000

pour la moitié de la dot de Marie de Savoie, dame de

Faucigny, l'autre payée à sa mère Marie de Brabant.

Fidéjusseurs : Bertrand de Baux, comte de Monteca-

veoso, Amédée, comte de Genève,Hugues de Genève,
sr d'Anthon, Humbert, fils du sr de Villars, et Girard
de Roussillon, s'rd'Anjou. Les parties nomment pour
procureurs en cour de Rome Antoine de Clermont et

Guillaume de Châtillon, chevalier, Jean de Meyrieu,
Pierre de Mures et Pierre Berres, juriscons., etc. Le
sire de Beaujeu cèdepar cet accord ses droits sur Mexi-

mieux, Bourg-St-Christopheet la suzerainetédu sire de

Villars, etc.

Arch.de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),XVe,214a; B.
3864,pap. (Invent.III, 370a).

27699 La Sylveprès Moirans, 7 novembre 1335.

Ledauphin Humbert reconnaît, à l'instance de Marie
de Brabant (Breban, Braybancia), comtessede Savoie,
mère de Mariede Savoie, dame de Faucigny de bonne
mémoire et son héritière pour moitié avec Aymon
comte de Savoie, lui devoir 15000livr. bons Viennois,
moitié de 30000 livr. pour dot et arrérages de la dame
de Faucigny, en vertu d'une transaction. Il promet et

jure de les payer à Moirans(Moyrencum)sons sa sauve-

garde jusqu'à Voiron,sauf lesgens du comte deSavoie:
le 5eà la st Martind'hiver 1336et les années suivantes;
il engage en garantie les revenus des bailliages du

Briançonnais et de l'Embrunais et de la châtellenie du

Champsaur. Se constituent fidéjusseurs : Bertrand de

Baux, comtede MonteCaveoso,Amédéecomte de Gene-

vois, Hugues deGenève,sr d'Anthon, Humbert de Vil-

lars, fils du sr de Villars, et Girard de Roussillon, sr

d'Anjou, qui constituent à leur tour pour procureurs :
Antoine de Clermont, s' de la Bâtie en Albanais, Guil-
laume de Châtillon, chevalier,Jean de Meyrieu, Pierre
de Muris, Pierre Berre, jurisconsultes, m' Barthélemy
de Pignatorio, procureur en cour Romaine, et Jean

Raynaudi, notaire du Bourget. Fait en la grange de
Silva prope Moyrencum,de l'ordre des Chartreux ;
témoins ut supra.

Arch.del'Isère, B.2616(Reg. Pilati 1334),xvj-iij,215-7.
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27700 Moirans, 7 novembre 1335.

Transaction entre Humbert, dauphin de Viennois, et

Guigues de Morges, seigneur du Châtelard [ancien
bailli du Briançonnais]. Le dauphin consent à faire

cesser les poursuites (informationes) commencées

contre celui-ci,qui accepteà tenir de lui en fief le châ-

teau de Vercoiran,2 parts d'Autanne, les fiefsque pos-
sèdent de lui le seigneur de Bésignan au château du

Poët(Poyeto)et Barral de Rosans à celui de Clermont,

les châteaux de l'Epine (Spina) et du Châtelard (Cas-

tellario), et la paroisse de St-Maurice en Trièves. Le

dauphin l'en investit et lui fait remise de tout ce qu'il
restait devoir sur les arrêtés de comptes antérieurs.

Guigues lui donne 2000flor. de bon or. Dat. ap. Moy-

rencum..., ind. 3.
Arch.de l'Isère,B.265.704.Invent.Gapençais,681-2;Ba-

ronnies.I, 74b,239;II,300,471;293-4.399-400,960-1,1111; Grai-

sivaudan,IV,312; Valentinois,V, 522: 111,639.—VALBON-

NAYS,Hist.de Dauph. II, 20,263.= ROM.205a.

27701 Moirans, 8 novembre 1335.

Concession par le dauphin Humbert à noble Henri

de Dreins d'une rente de 10 liv., pour le payement de

laquelle lui sont assignés des revenus en nature à la

Tour-du-Pin, à Bollonzet à Crémieu, sauf réserve de

fief et supériorité... Dat. ap. Moyrencum, par Nicolas

Constancii, d'Alba, vice-protonotairedu Dauphiné, p.

dom. à la relation de l'évêque de Knin (Tinien.).
Arch.de l'Isère,B. 2966,240;B.2974(Copieinstr. Terre

Turris), vij-x, 7. Invent.Viennois,IV, 116:I, 514,531a; II,
364-5;III,130-1.

27702 8 novembre 1335.

Le dauphin donne 22 flor. aux religieuses venues

avec la grande Dauphine, mère d'Humbert. Il fait

payer 10000 flor. au comte de Savoie ou à ses procu-

reurs, suivant le traité de paix entre eux.

NALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.294;hist. deDauph.II,283-4.

27703 Moirans, 9 novembre 1335.

Aymon,comte de Savoie, et Humbert, dauphin de

Viennois, en exécution du traité de paix conclu entre

eux (7 mai 1334),remettent entre les mains d'Hum-

bert Alleman, seigneur d'Arbent, les villes et territoi-

res de Monthoux,Ballonet Confort, pour les garder en

garantie et jusqu'au paiement de 20000 livr. dues par
le dauphin au comte... Fait ap. Moyrencum.

Arch.del'Isère, orig. parch.; B.2620,190; 4486(Invent.
IV,364b).

27704 Voiron, 9 novembre 1335.

Aymon, comte de Savoie,mande à ses baillis, juges,

châtelains et autres officiauxde restituer, conformé-

ment à la convention passée entre lui et son neveu

Humbert, dauphin de Viennois(7 mai 1334),les biens

des sujets delphinaux saisis dans leurs mandements,

châtellenies et districts depuis la dernière paix (1314).

Dat. Voyroni...
Invent.Généralité,96.—Fasciculustemporis,n°58.(Mém.-

doc.soc.hist.-archéol.Genève,IX,309,320).VALBONNAYS,
Mém.hist.Dauph.321; Hist.de Dauph.II, 257".= R. Gen.

XVIII,382.

27705 Voiron, 9 novembre 1335.

Mandementd'Aimoun,comte de Savoie,à ses châte-

lains de la Côte-St-Andréet de Boczosel... (comme
n° suiv.).

CIBRARIOe PROMIS,Docum.,mon.-sig.267-8.= MANTEYER,
add. 279.

27706 Voiron, 9 novembre 1335.

Aimon, comte de Savoie,mande aux châtelains de la

Côte-St-Andréet de Boczosel,de restituer à Guillaume

de la Balme, damoiseau, les terres qui lui avaient été

enlevéesdepuis la conclusion de la paixentre la Savoie

et le Dauphiné. Dat. Voyroni...
Arch. de l'Isère,B. 3615,orig. parch. (Invent.III, 112b).

—CIBRARIOe PROMIS,Docum.269-70.

2770,7 St-Genix-sur-Guiers,11novembre 1335.

Ind. 3. Les châteaux de Monthoux, Ballon et le vil-

lage de Grand-Confort ont été remis à Humbert Ala-

mandi, seigneur d'Aubonne (Albona); au casoù Hum-

bert dauphin, comte de Vienneet d'Albon, ne payerait

pas à Aymoncomte de Savoie20000 livr., portion des

sommespromises,il fera rendre ceschâteaux au comte ;
on tiendra à Monthoux un vice-châtelain, 4 clients,
1 guetteur (gayte) et 1 portier ; au château du bourg
de Ballon et à Grand-Confort, 1 vice-châtelain, et à

Ballon 2 clients et 1guetteur; on payera pour ce 7 livr.

gros Tournois à H. Alamandi. Acta ap.. S. Genisium,
derrière le château du comte, près l'eau du Guiers

(Guyer). Témoins : Guy de Grolée, seigneur de Ney-
rieu, AmédéeAlamandi, prieur de St-Laurent de Gre-

noble, André Pella, moine de Currière(Correar.), Rey-
mond Fallavelli, juriscons., Antoine de Clermont,

seigrde la Bâtie en Albanais, Guill. de Châtillon, che-

valier, etc.. Jean Reynaudi,du Bourget, not. imp. et du

comte.
Torino, Arch. di Stato, sez. I. Traités anciens,paq. 4,

n°28,orig. parch.(Invent.48-9).

27708 11novembre 1335.
Vidimus du testament de Silvion de Clérieu

(12 fév. 1279/80). Jean de Polongiis (not.). ...Samedi

fête de st Martin d'hiver.
Arch.de l'Isère.B. 4027,orig. parch.—CHEVALIER(U.),

Invent.arch. Dauph. 1346,377.

27709 La Balme, 12, 13novembre 1335.

Ordredonné par Humbert dauphin, comte de Vienne
et d'Albon. à son châtelain de la bâtie de St-Denissur

l'Albarine(Albarona), de laisserjouir sononcleAymon.
comte de Savoie, des châteaux de St-Germain, Ambé-
rieux et les Allymes (Alemor.), depuis l'eau Albona
vers Ambronay, non compris le mandement de St-

Maurice. Dat. ap. Balmam,par Etienne de Ruffo,maî-

tre rational et protonotaire du Dauphiné.
Torino, Arch. di Stato, sez. I. Traités anciens,paq. 4.

n°29,orig. parch.,sceaududauphin(Invent.49).

27710 La Balme, 13 novembre 1335.

Rémissionpar Humbert dauphin, (comte) de Vienne

et d'Albon, des obligations passéespar ses snjets en-
vers le comte de Savoieet ses gens pour otages et ran-

çons, annulées par le traité de paix. Dat. Balme, par
Etienne de Ruffo, maître rational et lieutenant du pro-
tonot. de Dauphiné.

Torino,Arch. di Stato, sez. I. Traités anciens, paq. 4,
n°30,orig. parch., trace de sceau(Invent.49).
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27711 La Balme, 13 novembre 1335.
Ledauphin ordonne à son cousin Hugues de Gene-

vois, seigneur d'Anthon et Varey, de rendre à Aymon
comte de Savoie,son oncle maternel, les biens pris en

temps de guerre sur les états de ce dernier, ou illicite-
ment occupésdepuis la paix. Dat. Balme,par Etienne
de Ruffo...

Torino, Arch. di Stato, sez. i,ITraités anciens,paq. 4?
n°31,orig.parch., sceaudu dauph.(Invent.49).

27712 13 novembre 1335.
...Ind. 3 .. Arthaude Ardent, fille et héritière de Jac-

ques Ardent, mistral de Pont-de-Beauvoisin... Pierre

Manuserii,de P.-de-B., not.
Arch.de l'Isère.B. 2974(Copieinstr. TerreTurris), IIIIe

IIII"iiij*.

27713 Romans, 13novembre 1335.
Guillaume de Malocet Pierre Marcellarii,chanoines

et courriers de l'église St-Barnard de Romans, et Guil-
laume Raynerii,juge dela cour du chapitre, délivrent
un extrait du testament de Graton de Clérieu(18 août

1323).
Arch.de la Drôme,Vernaison,orig.parch.n°6.

27714 St-Sorlin, 13-16novembre 1335.

Dépensesapud S. Saturninum du 13au jeudi 16.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.296;Hist.deDauph.II,284.

27715 14novembre 1335.
Procuration par Aimar, comte de Valentinois, à son

fils aîné Louis de Poitiers, pour aller prêter hommage
en son nom au gouverneur du Comtat-Venaissinpour
sesfiefs,mouvants de l'église Romaine.

Arch.de l'Isère,B.3576,orig. parch. (Invent.III,99b).

27716 St-Sorlin, 17novembre 1335.

Apud S. Salurninum, remis 400 flor. sur l'ordre du

dauphin à Aymon Mathei, pour l'approvisionnement
de l'hôtel de Beauvoir; à un archevêque grec venant

d'outre-mer, 25 fl. quand il partit, par les mains du tré-
sorier.Vêtementsdedame Béatrixet sa filleNarbonesia.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.294;Hist.deDauph.II,283.

277.17 Quirieu, 20novembre 1335.
Lettre d'Humbert, dauphin, comte de Viennois et

d'Albon, à son oncleAymon,comte de Savoie : lui de-

mandant, en exécution de la paix, de remettre entre
les mains du bailli de Briançonnais le château de St-
Martin-du-Fresne(S. M.de Fraxino), le péagede Varey
et le fief de Béseneins(Belzonens),avec leurs apparte-
nances. Dat. Quiriaci, par Etienne de Roux (Ruffo),
maître rational et vice-protonot. de Dauphiné.

Torino, Arch.di Stato, sez. I, Traités anciens,paq. 4.
n°32,orig. parch., sceau(Invent.49-56).

27718 Quirieu, 20novembre 1335.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin,
baron de Montauban,par Guichard de Loras, chevalier,

qui reconnaît tenir de lui en fief noble, franc et anti-

que la bastide, maison et forteresse de St-Marcellin
in Vanesio,dioc. de Vaisonaux Baronnies(in Baroniis),
avecsesmandement,territoireetdépendances... Ind.3...

Act. ap. Quiriacum, dans la grande tour du château ;
témoins : Guillaumede Compeis, Amblard de Briord,
Pierre Nigri, chevaliers, Etienne de Roux, jurisc. H. P.

Arch.de l'Isère, origin.; B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),
xxxviij, 40. Invent.Baronnies,II, 412: 1059.—CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1043.

27719 La Balme, novembre 1335.

Apud Balmam, Soffrid d'Arces et Jean de Chissé

(Chisiaco) reçoivent 20 flor. pour voyage à Avignon.
Dépensesde meBucherius, ingénieur, à la Balme et en

allant vers Moras.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.294;Hist.deDauph.11,284.

27720 La Balme, 31-38novembre 1335.

Dumardi 21 au mardi 28, le dauphin apud Balmam.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.295;Hist.deDauph.11,284.

27721 Newcastle sur la Tyne, 23 novembre 1335.

Trêve accordéeaux Ecossais par Edouard, roi d'An-

gleterre, à la prière de [Hugues, évêque de Trois-Châ-

teaux et Roland d'Ast], nonces du pape, etc. Ap.
NovumCastrum super Tynam.

RYMER,Foedera,acta, IV,676-7: II,111,138b-9.

27722 Newcastle, 23 novembre 1335.

Sauf-conduit accordé par le même, sur prière des

mêmes à des Ecossais.

RYMER,Foedera,acta, IV,677: II,111,139a.

27723 La Balme, 34 novembre 1335.

Hommage et fidélité rendus au dauphin Humbert,

seigneur de Faucigny, par Guillaume, damoiseau, fils

de feuRodulphe de Copponnex Coporcay),sauf leshom-

mages qu'il doit au chapitre de Genèveet à Agnès de

Chalon, comtesse de Genevois, avec assignation de
terme à Pâques, ...Ind 3... Fait in locodeBalma; pré-
sents ut infra.

Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),j-ij, 97-8.In-
vent. Prov. étrang. 38a.—CHEVALIER(U.), Invent. arch.
Dauph1346,648.

27724 La Balme,24novembre 1335.

Raymond, filsde feu Humbert de Faramans(F-ncio),

jurisconsulte, se reconnaît homme (lige) d'Humbert,

dauphin de Viennois et seigneur de la terre de Fauci-

gny, excepté l'hommage de l'abbé de Hautecombe

(Alla Comba); il reconnaît tenir de lui 10 liv.Genevois
de revenu annuel dans le mandement du château de
Châtillon en Faucigny; avec assignation de terme à

Pâques. ...Ind. 3..., ap. Balmam, dioc. de Lyon; pré-
sents : Jean évêque de Knin (Tinien.), Hugues de Ge-

nève, SoffredNigri, doct. en décrets. H. P.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),j, 97.Invent.

Prov. étrang. 38a,103b.— CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph.1346,1077.

27725 St-Martin-du-Fresne, 36 novembre 1335.

Hugues d'Hières (Heriis), chevalier, bailli du Brian-

çonnais pour Humbert, dauphin de Viennois, déclare
avoir reçu d'Aymon, comte de Savoie,par les mains

d'Aymon de Verdon, bailli du comte en Viennois,la
maison forte de St-Martin-du-Fresne (S. Martini de

Fraxino), le péage de Varey,appartenant à Hugues de

Genevois, seigneur d'Anthon, et des lettres ouvertes,
sous le sceaud'Aymon, pour la livraison (expeditio)du
fief de Béseneins. Dat. ap. S. Martinumpredict.

Torino, Arch. di Stato, sez I, Traités anciens,paq. 4.
n°32bis,orig. parch.
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27726 (Après 36 novembre) 1335.

Le prieur de N.-D.d'Annonay (deAnnoniaco),dioc.

de Vienne, est donné comme juge conservateur pen-
dant 5 ans au cardinal Pierre (Bertrand).

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,l, 147,n"°1592.

27727 38 novembre 1335.

...Ind. 3. Rétention de fief par Aymon, comte de

Savoie... Jean Reynaudi, son clerc, not.
Arch. de l'Isère,B.1974(Copieinstr. Terre Turris),IIIIe

IIII" iiij*.

27728 Crémieu, 39 novembre 1335.

Mercredi, le dauphin séjourne apud Crimiacum.

Dépenses de l'évêque de Knin (Tinien.), chancelier,
du juge desappellations dela grande cour du Dauphiné,
du trésorier et des clercs qui restèrent à Mornay

(M-aum),quand le dauphin alla de Meximieux(Massi-

miaco)à Poncin (Ponzinum). Louaged'un cheval pour

porter à Meximieux de nombreux achats faits à Lyon.
Achats de draps à Romans.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.295; Hist.deDauph.II,284.

27729 Décembre 1335.

Reconnaissancespasséespar les habitants de la terre

de Tullins au profit de François Durnase, damoiseau,

qui avait succédéaux droits du seigneur de Tullins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2028.

27730 Colombier, 1erdécembre 1335.

Concessionpar Humbert, dauphin de Viennois, aux

religieuses et couvent de Ste-Claire de Sisteron, pour
3 anniversaires pour l'âme de ses prédécesseurs, de

13sommées froment, 13 de vin pur et 40 sols Vien-

nois monnaie courante sur les revenus de la châtelle-

nie d'Upaix. Fait Columber.
Arch.de l'Isère,B. 2993,115; B. 2994.11.Invent.Gapen-

çais, 947-8.= ROMAN,205*.

27731 3 décembre 1335.

Echange de quelques terres à Avançon, entre Ber-

trand de la Baume,commandeur de St-Antoinede Gap,
et Giraud, [de St-Marcel],seigneur de Valserres. Té-

moin : Pierre Abon, fils de Guillaume, notaire.
Arch. desBouches-du-Rhône,St-Antoine.Invent.de1336.

= ROMAN,205.

27732 St-Laurent[-de-Mure|, 3 décembre 1335.

ApudS. Laurentium,remis par ordre du dauphin au

messager Perrin 32 flor. qu'il porta à NicolasConstantii

et Jacques Caput Grossi, pour la question entre le

prince et Jean Raymundi ; 4 flor. à un messager por-
teur de lettres du pape.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.295;Hist.deDauph.11,284.

27733 Rochefort, 3 décembre 1335.

Homologation par Béatrix, fille et héritière de noble

Jean Audoard, chevalier, de Montélimar, et femme

d'Aimar de Taulignan, seigneur de Rochefort, de la

vente que son mari a faite à GiraudAdzémar, seigneur
de Monteil,des droits leur appartenant sur les péages
de Monteilet de Rochemaure, en vertu d'une cession

du seigneur de Monteilau père de Béatrix. Fait dans le

château, devantAudebert d'Audebert, de Chamaret,etc
Catal.Archiv.maisonde Grignan(1844),n°21,109.CHE-

VALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent. arch. dauph. Morin-

Pons,10,n°39.

27734 St-Laurent -de-Mure],4 décembre 1335.
...Ind. 3. Hommage prêté au dauphin par noble

Dronet d'Entremont pour tout ce que son père Rolet
d'Entremont avait eu par échange du dauphin Jean

depuis le ruisseau d'Alloix (Aloy)en bas jusqu'à celui
de Bruisson (Bruyssoue)et au mandement ancien de
la Terrasse. Acta ap. S. Laur[entium] en Vienn[ois];

présents : Etiennede Rupho... Loras,Humbert d'Amay-
sin, chevaliers,Hugues de Mesenis,dam., Jean Michae-
lis, de la Buissière, not.

Arch. de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),ij-iij, 98b-9.
Invent.Graisivaudan,V,113b.

27735 Crémieu, 4 décembre 1335.
Ventepar Pierre Basterii,de Crémieu,clerc,à Barthé-

lemy Donnons, fils de Jean, du même lieu, au prix de
50 sols gros Viennois d'argent, monnaie de France
avec 0 rond, chaque gros compté pour 1 den., de la
moitié indivise des mesures d'un setier de sel de Cré-

mieu, avec le cens dû parles bannières dudit lieu,pro-
fits et émoluments. Ratification par Jacquemette Ser-

vette, femme de Barthélemy. Dat. ap. Crimiacum... ;
témoins.

Arch.de l'IsèreB. 2962,IIIIexxvij-ix. Grenoble,Invent.
Viennois,I, 564b.

27736 Crémieu, 4 décembre 1335.
Humbert de Sachenez, cellérier de Crémieu, homo-

logue la vente précédente au nom du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2962,IIIIexxix-x.

27737 Avignon, 5 décembre 1335.
Benoît XII a appris qu'à raison des dettes contrac-

tées par Adémar, évêquede Valence,dans le royaume
de France et ailleurs, son clergéet son peuple sont mo-
lestés par représailles. Leprélat laisseperdre les biens
et droits de ses églises de Valenceet de Die,détruire
les édificeset forteresses. Lesdevoirs de sa charge lui
interdisant de laisser écrouler les églisescathédrales, il
lui ordonne de pourvoir promptement à la sécurité

(indemnitati)de ses églises, sinon le St-Siègesera forcé
d'intervenir. — Querelaegravis.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc.,I, 87-8,n° 127.

27738 Avignon, 5 décembre 1335.

Benoît XII écrit dans les mêmes termes aux chapi-
tres de Valence et de Die, leur ordonnant d'interposer
leur sollicitude pour délivrer leurs églisesde cesfâcheu-
ses conjonctures. —

Querelaegravis.
DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc.,88,n°128.

27739 5 décembre 1335.
Jean Albert, de St-Nazaire,s'étant obligé avec nom-

bre d'autres gentilhommes et seigneurs envers des
•marchands de Florence pour une somme de3000flor.,
fait un acte avec lesd. seigneursdevant l'officiald'Avi-

gnon pour se libérer. Ces seigneurs étaient d'Ancezune,
Arpavon.Bésignan, du Mulet et des Montagnesau dioc.
de Die, et de Montréal et Paris au Désert, et étaient

plus de 100.

MOULINET,Reg, généal.I, 15.

27740 8 décembre 1335.

Hommageprêté au comte (de Valentinois),par Guil-
laume Fabry, seigneur de Rosset, procureur de son
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épouse Sibude, dame de Camaret et Rocheboud,

(pour ), avec son fort, juridiction, mandement,
droits et appart., etc. Vendredi après st Nicolas...

Grenoble,Invent.Vivarais,505.

27741 8 décembre 1335.
Ventepar Pons Argense, de Visan, à Bertrand Ber-

bigier, de St-Maurice, d'une terreau territoire du Bou-

chet, châtellenie de St-Maurice, de la directe du dau-

phin au cinquain des fruits, etc., pour le prix de 60sols

delphinaux.
Arch.de l'Isère,B.2997,11.Grenoble,Invent.Baronnies,

II, 390: 1041.

27742 10décembre 1335.
Accensementpar les courriers des anniversaires de

l'église de Romans à Bonthoux Brocherii d'une mai-
son en la Pêcherie (in Piscaria), sous la pension de
8 sols gros Tournois, chaque gros compté pour 1 den.
Guillelmonde Montchenule jeune, not. à Romans.

Regest.instrum.capp.S.MauriciiS.Barn.Romanis,306bis.

27743 10 décembre 1335.

Albergement par Eymar de Curson, chanoine de St-
Barnard, à Jordanon Odoard.

Regest.instrum.maj.annivers.St Barn. Romanis,I, 588.

27744 Nantua, 14décembre 1335.
Ind. 3. Hommage rendu au dauphin Humbert par

Jocerand de la Balme, damoiseau, sauf ceux qu'il doit
au seigneur de Villarset à Varruquerio de la Balme.

Act, ap. N-as, en la maison de Humbert de St-Chef

(S. Eugendo); témoins : Humbert srde Villars, Hugues
de Hières, chev. H. P.

Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),iijb,99b.

27745 16décembre 1335.
Ordre par le dauphin Humbert au châtelain du Co-

lombier de payer 20 liv. aux frères Prêcheurs de Lyon,
pour une fondation faite par ses prédécesseurs.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 130.

27746 St-Bonnet, 17décembre 1335.
Durand Auriondi, baile du chapitre de Gap à St-

Laurent-du-Cros,présente, en conséquence des lettres
du dauphin (10juil. 1334),l'acte d'achat fait par led.

chapitre de Giraud de St-Marcel, chevalier, de Gap,
des services et droits aud. St-Laurent, au prix de
36 flor. (Jean Arnaud, not. de Seyne). Le châtelain

garde l'acte pour l'examiner. Témoins. Jacques Sancti.
not. imp. et de Geoffroyde Lincel (Luncello),évêque
de Gap. Fait dans la cour (curtis) devant la maison de
François, fils de Bosonet de Bonne.

Arch.desHtes-Alpes,G.1982,orig.parch.(Invent.VII,137b).

27747 Avignon, 18décembre 1335.
Le sacristain de Valence est chargé de la collation

d'un canonicat à Clermont.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, n° 1004.

27748 Quirieu, 19décembre 1335.
Le dauphin apud Quiriacum, le dimanche...
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.295;Hist.deDauph.II,284.

27749 Beauvoir, 19 décembre 1335.
Le trésorier paye apud Bellumvidere un messager

qui porta du vin muscat au Dauphin en la terre de

Faucigny. Dépenses du trésorier, de Jean de Lassoet
de Luc, apothicaire d'Avignon, pour accompagner la

chapelle de Beauvoirà Bonneville.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.299;Hist.deDauph.11,285.

27750 Auckland, 31décembre 1335.

Prorogation par Edouard, roi d'Angleterre, de la
trêve accordée aux Ecossais, sur nouvelle sollicitation
des nonces dupape [Hugues,évêquede Trois-Châteaux,

etc.] Ap. Aukeland.
RYMER,Foedera,acta, IV,681; II, m, 140*.

27751 Bonneville, 21 décembre 1335.
...Ind. 3. Hommage prêté au dauphin par Hugonin

de Chacinent, pour les hommages, cens, services et
autres biens qu'il avait à Taninge, Gilinge et Ano-

nay et de sa dîme à Camoign, sauf celui qu'il doit à
Jean de Chalon, seigneur d'Arlay. Act. ap. Bonam vil-

lam, en la terre du Faucigny, dans la chapelle du châ-
teau ; présents : Jean évêquede Knin (Tinien.), Amédée
de Roussillon, chev., Jacques Caput Grassi,juge des

appellations.
Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),xxxixe,141a.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 38b.

27752 (Après 21 décembre 1335).
Testament de Jean de Gex (Gayo), lieutenant de

l'archevêquede Lyon.
Arch.de l'Isère,B. 3421(Reg.Pilati 1335-7),ap, 41.

27753 23 décembre 1335.

Acteen la maison d'Eymar de Curson, chanoine de

St-Barnard, aux Réaux.

Reg.instrum,maj.annivers.StBarn. Romanis,I, 449.

27754 26 décembre 1336/5.
Actepar lequel le Dauphin et l'évêque de Gap pro-

mettent de se livrer mutuellement les criminels qui se

réfugieraient dans leurs terres.
Arch.de l'Isère,B.3008.= ROMAN,206b.

27755 Baix, 27 décembre 1335.

Aymar de Poitiers, fils du comte de Valentinois et

Diois, étant encore sous le pouvoir paternel, avait ac-

cordé des franchises, libertés et immunités à Etienne

Lescuyer, de Grâne, et à un héritier après lui, retenus

quelques cas de droit et de coutume. Devenucomte, il

les lui confirme et lui fait remise des cas réservés ; il

reconnaît avoir reçu de lui 100Tourn. d'argent. Act.

Banii, in arenario ; témoins : Humbert Bernissonis,
châtelain de Baix, etc. (4). Ponce Lamberti. not.

Arch.del'Isère,B.2633(Homag. Valent.-Dien.),IIIIev-j.

27756 39décembre 1335.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par noble

Jean de Marsanne, administrateur de Monet, son fils,

pour tout ce qu'Agnès, épouse de Guillaumede Mar-

sanne, son frère, possédaitde noble au terroir et man-

dement de Charpey, et ce que Guy de Marsanne, son

père, possédait au terroir de Marsanne,etc.
Grenoble,Invent. Valentinois,III, 168: I, 664; II, 165.

27757 (1335/...).
Tailles dues au comte de Savoieà Jardin (J-nis), Ba-

chillins, dans lesparoisses de St-Didier, Champagneux

(Champaygniaco),Belmont (Bellimontis), la Murette

HEGESTE V,27
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(Muriten),Rochefort,St-Maurice,dans la ville de Pont-

de-Beauvoisin, St-Jean-d'Avelane.A Voiron, Jean Pre-

positi, châtelain, lieutenant du bailli de Voiron, et

Guillaume Garcini, de la Buisse, not., font une en-

quête ; Martin Pelliparii, syndic, et les habitants assu-

rent par serment que jamais la ville ni le mandement

n'a accordé au comte de subside quinquennal. A St-

Laurent-du-Pont, le subside du seigneurévaluéà 6 den.

par livre, a produit 15sols gros du com' de février au

16oct. 1331.

Torino, Arch.di Stato,sez.I, Limités,paq. 15,n°3 (In-
vent.135-6).

27758 1335/1337.

Comptes de Barthélemy Taberne, de Rivoire et An-

toine de la Croix,juges et receveurspour le comte de

Savoie, des droits de sceau de la judicature de Vien-

nois; y figurent desjuifs de la Côte-St-Andréet de Si-

Georges.Reçu 10sols des syndicsde la Côtepour avoir

scellé l'ordonnance de ne pas payer le vingtain à Orna-

cieux ni à Faramans, etc.
Arch.de l'Isère,B.3621,orig.parch. (Invent.III,114b).

27759 (1336).
Le dauphin désirant garder les bons et punir les

mauvais, et administrer la justice sans acception de

personnes, nomme conseillers de son grand conseil

pour résider là où la dauphine, son épouse,aura sa

résidence, l'évêque de Knin (Tinien.), chancelier et

confesseur, Amblard de Beaumont. doct. ès-lois, pro-
tonotaire du Dauphiné, Albert sr de Sassenage,Guigues
de Grolée,s' de Neyrieu,Raymond de Montauban,srde

Beaume-Noire (Balme Nigre), Amédée de Rossillon,
cosr du Bouchage,Guillaume de Pusignan, sr de ce

lieu, Guillaume de Boenc, Falcon de Moras, son séné-

chal, Pierre d'Herbeys, sénéchal de la dauphine, che-

valiers, Jacques Caput Grassi, Barthélemy de Mont-

brison, François de Cagnio, professeur de droit, et
l'abbé Jean de Poney, trésorier. Mandant à tous ses
fidèlesde leur obéir. Le conseiller banneret aura pour
salaire 100flor. d'or, les autres 40.

Arch.del'Isère, B.3019(Reg. Guig.Frumenti),VIIej-iij,
149-51.

27760 1336.
Conseiller : GuiguesLeuczonis...
RIVOIREDELABATIE,Armor.Dauph.350a.

27761 1336.
Acte concernant Morardd'Arces, vibailli du Brian-

çonnais.
Arch.de l'Isère,B. 4414(Invent.IV,266a).

27762 1336.
Acteconcernant Siffrey d'Arces, chevalier, bailli et

châtelain de Saint-Martin[-de-Queyrières?]
Arch.de l'Isère,B. 4414(Invent.IV,266a).

27763. 1336.
Saisie faite par Giraud Bostain, au nom de l'abbaye

de Boscaudon,sur la montagne de Morgonde 80 bêtes

aumailles appartenant au curé et aux habitants de
Pontis.

Arch.desHtes-Alpes,H. 27,mém.(Invent.31a).

27764 1336.

Lagarnison de Cambrai comprend des Dauphinois,
comme Guy de Grolée, le seigneur de Vinay, etc.

FROISSART,Chroniques,éd. Kervynde Lettenhove,III,
19.= FOURNIER,R.d'A.434.

27765 1336.

Les habitants du lieu de Cerdon ayant été molestés

par les officiers du dauphin au sujet de quelques
droits, le sire de Villars, leur seigneur, s'intéressa

pour eux, et il y eut une assemblée de députés du

Dauphiné et du sire de Villars pour juger ce différend;
de la part du Dauphiné furent : Humbert de Beau-

mont et Humbert de Chalant, chevalier.
GUICHENON,Hist.de Bresseet deBugey,III,42.BRIZARD,

Hist.généal.mais.Beaumont,II, 440.

27766 1336.

Bail à ferme du péage de Charmagnieu, au mande-

ment de la Roche-de-Glun, passé à Jean Motard, de

Romans, pour no liv. par an. — Assignation de

40 flor. d'or sur le même péage à Guichard, seigneur
de Clérieu.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 658.

27767 (Vers 1336).
Le dauphin H(umbert) confirme à Humbert de la

Croix (deCruce)la donationqu'il lui avait faite du tiers

des lods et ventes dans le mandement de Montjoie
(MontisGaudii) et les paroisses de St-Gervais,St-Nico-

las-de-Véroce(Veracia) et de Notre-Damede la Gorge
(S. Mariaede Gorgia). —Vidimus du 11 oct. 1336.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1480.

27768 1336.

Reconnaissancefaiteau commandeur d'Echirollespar
PierreFillizidepossessionsàEybens.SiboudSiboudnot.

Arch.de la Drôme,H.Echirolles,Invent.1201,35b,n°138.

27769 Vers 1336.

Rouleaude papier, contenant leshommages et recon-

naissances (des nobles) de la terre de Faucigny faits au

dauphin Humbert, seigneur du Faucigny.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1484.

27770 1336.

Modusexigendigabella. — Cf. 16févr.
Arch.de l'Isère, B.2948,100.

27771 1336.

Amédée,comte de Genevois, mande au châtelain de

Theys que la juridiction ordinaire lui appartient de

droit dans toute sa terre de Graisivaudan. Rodulphe
de Commiers et ses frères exerçaient cette juridiction
sur leurs hommes en vertu d'une concession faite à

Hugues de Commierspar G(uillaume),comte de Gene-

vois, père d'Amédée : mais, comme cette terre et le

comté de Genevoisavaient été donnés à Amédée par
son aïeul le comte Amédée, il ordonne de remettre

cette juridiction sous sa main.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1945.

27772 1336.

Investiture par l'évêque (de Grenoble)à Jean Sulas,
d'une terre vers la Plaine, dans lepré Mangie.Anthoine
de Ripperia (not.).

InventairearchivesévèchéGrenoble(1499),F.XVIII,95-6.
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27773 1336.
Accordentre l'abbé de l'Ile-Barbe et Humbert dau-

phin, seigneur de Montauban,concernant la seigneurie
de Bertrand de Mison à Lemps (Leyns) et la Fare, les

châteaux de Roussieux et Xusol et l'hommage qui en
était dû à l'abbé.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1262.

27774 1336/...
Quittance donnée à Humbert, dauphin de Viennois,

par dame Isabelle de France, veuve du dauphin Gui-

gues, de tous les arrérages de son douaire ; elle se
déclare satisfaite des assignations des terres de Pey-
rins, Serves et Vals, bien qu'elles ne valent pas les
5000 livr. Tourn. de revenu qui lui étaient dues par
son contrat de mariage ; le dauphin lui assigne en ou-
tre les terres d'Albon et d'Auberive, avec leurs droits
et appartenances, ainsi que les péages de St-Alban et
Serves.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2127.

27775 1336.
Commission donnée par le dauphin à Falcoz de

Méray, chevalier.
RIVOIREDELABÂTIE,Armor.de Dauphiné,405a.

27776 1336.

Bermonde, femme de Garin Cornillon, de Nyons,
vend à Jean de Milhau, de Valréas, le tiers de la juri-
diction qu'elle possédait au château de Montaigu, pour
la somme de 50 flor. ; le trésorier du Comtat-Venais-

sin, sur l'ordre du recteur, le rachète aussitôt.
FAURE(Cl.),Administr.-hist.Comtat-Ven.35.

27777 1336.
Sentencearbitrale rendue par Boniface,élu de Mo-

dène, et Hugues Rogier, entre Aimar, comte de Valen-
tinois, et son frère Guillaume de Poitiers, sur le diffé-
rend qu'ils avaient au sujet de la baronnie de Clérieu
et la terre de Chantemerle, lesquelles sont attribuées
au comte comme héritier de Guichard de Clérieu.

Arch. de l'Isère, B. 3486,reg. ; B. 3576,orig. parch..-
DuCHESNE,ComtesValentin.,pr. 36.

27778 1336?
Vente par Guillaume de Poitiers, baron de Clérieu,

à Armand, vicomtede Polignac, de la terre et château
de Lucquet.

DuCHESNE,ComtesValentin.,pr. 36.

27779 1336.
Accordentre le vicomtede Polignac,Etienne de Vis-

sac, chevalier, au nom d'Aelipdis, sa femme, et Guil-
laume de Poitiers, pour lui et ses soeurs, cousins et
héritiers de la défunte comtesse d'Alençon,au sujet de
la terre de Mercoeur,contre les prétentions de Béraud

dauphin d'Auvergne.
DuCHESNE,ComtesValentin.,pr. 20.

27780 1336.
Testament de Guillaume de Poitiers, seigneur de

Clérieu.
DuCHESNE,ComtesValentin.,pr. 36.

27781 1336.
Confirmation par Humbert, dauphin de Viennois,

de la concession de Marie de la Tour en faveur de la

chartreuse de Portes (n°6990).
Arch.de l'Ain,H. 230,orig.parch.(Invent.168b).

27782 1336.

Informationsfaites, de l'autorité de lacour delphinale
de Viennoiset Valentinois, contre les habitants de Ro-

mans, qui étaient sortis en armes decette villeet étaient

allés aux lieux de Banay (Bannes) et des Voirassiers

(Vayrage),dépendants du mandement de Clérieu, pour
insulter le châtelain du lieu ; ils sont condamnés à des

amendes envers le dauphin.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,606.

27783 1336.

Aymar,évêquedeValenceetDie,confirmeauprieur de

Saillans, son droit de patronage sur la léproseriede Die.
COLUMBI,Episc.Valentin.(1652),289.CHEVALIER(J.), Hist.

égl.-villeDie,II, 202.

27784 Gap, (vers 1336).
Lechapitre de Gap écrit au dauphin Humbert qu'en

vertu de conventions avec le dauphin Guigues, il jouit
de laseigneuriede St-Laurent-du-Crosetn'est tenu qu'à
leur observation. Présents : le chan. Raymond Babot,

procureur du chap. Témoins : Raymond Botini, prieur
de St-Eusèbede Foissac (Foychato), dioc. d'Uzès, etc.,

Jacques Santi, not. Fait dans le réfectoirede la maison

de chanonge.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1735,orig.parch.(Invent.VI,380b).

27785 1336?

Revenus perçus par le dauphin (de Viennois) dans

les châteauxdeVaulx-en-Vélin(Valle)et deVilleurbane,
en 2 actes, Plisfindnot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,172.

27786 1336.

Reconnaissances passées au profit de noble Jean de

Theys et sa femme Béatrix, pour plusieurs cens au

mandement de Theys.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 166a.

27787 (Janvier ?)1336.

Dépenses du trésorier pour aller de Grenoble à Ro-

mans (R-num= R-nis), publier les gabellesdu dauphin
et porter les registres de comptes (cartularia) de Beau-

voir à Grenoble.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.296;Hist.deDauph.II,285.

27788 (Grenoble), 1erjanvier 1336.

Remis 7 den. gros au Mauconseil(apud MalumConsi-

lium)à la dauphine, à Béatrixde Savoieet à Burga de

Turre pour offrandes[à la messe].
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.296;Hist.deDauph.U,285.

27789 3 janvier 1336.

Le dauphin Humbert mande au bailli du Viennois

et au châtelain de Pinet d'attribuer au couvent des

Carmes de Pinet les produits du moulin du Puy, jus-

qu'à paiement des legs faits auxd. religieux par feu

Guigues de Beauvoir,seigneur de Pinet.
Arch.de l'Isère,B.4300,orig.parch.(Invent.IV,179a).

27790 4 janvier 1335/6.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Ber-

trand Mallet,seigneur de la Tour, au nom desa femme
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Jaucerande, veuve de Garin de Biron, pour le mas de

Sauzet, mandement du Cheylard, etc., et autres biens

légués à sa femme par led. Garin.

Grenoble,Invent.Vivarais,500.

27791 Cluses, 7 janvier 1336.
...Ind. 4... Le mariaged'Amblard, seigneur de Beau-

mont, en Graisivaudan, professeur de droit civil, avec

Béatrix Alamande, fille de feu Guillaume Alamandi,

seigneur de Valbonnais, ayant été traité par les soins

d'Humbert, dauphin de Viennois, son épouse Marie
de Baux, dauphiné de Viennois et comtessed'Andrie,
et Béatrix de Viennois, dame d'Arlay, et une dot de

3000flor.d'or constituéeà Béatrixpar son frèreHugonin
Alamandi, seigneur de Valbonnais, la future, sur les

conseils de ladite dame d'Arlay, de ses oncles Amédée

Alamandi, prieur de St-Laurent de Grenoble, et Odon

Alamandi, de l'ordre de St-Antoine, fait cession à son

frère de tous ses droits à la successionde son père et

de sa mère Agnès de Villars. Acta ap. Clusas, diocèse

de Genève,dans l'habitation de RoletPugini ; présents :

Jean, évêquede Knin (Tinien.),chancelier du Dauphiné,
Guillaume de Boenc et Falcon de Moras, chevaliers,
André Pallacii, prieur de Bernin (Brennino), Jean de

Romans, frère Prêcheur, Jean de Gex (Jacio), damoi-

seau, etc. Jacques Faverii, de la Mure, not. impér. et

delph.
Arch.de l'Isère,B.3995(Invent.IV,92b).Invent.Généralité,

395.—BRIZARD,Hist.généal.mais,Beaumont,II, 280.

27792 Cluses, 9 janvier 1336.

...Ind. 4----Nouvelleinféodation par Humbert, dau-

phin de Viennois, comte de Vienne et d'Albon, à Guil-

laume de Poitiers, seigneur deSt-Vallier,en franc fiefdu

château ou partie de Clérieu(Clayriaci), avec l'honneur
et fiefde Clérieuque tenaient jadis Graton et Guichard

de Clérieu, dont sont arrière-fiefs les châteaux renda-

bles de Margès (Marjays), Montchenu, Chantemerle,

Larnage et Mercurol, dont il l'investit ; il se reconnaît

homme lige du dauphin, lui fait hommage de sa per-
sonne et promet de le suivre en plaid et en guerre.
Dat. ap. Clusas, dioc de Genève,en la maison des en-

fants d'Etienne Pugini ; présents : Amblard de Beau-

mont, docteur en droit, Amédée de Roussillon, cosei-

gneur du Bouchage, Falconde Moras, Soffred d'Arces,
Humbert de Choulay, chevaliers, Mathieu Liobardi,

chapelain du dauphin, Jaquemin Malabaylla,damoi-

seau, meJacques Socherii et le dit Ramusius de St-Val-
lier. — Principes gentium.

Arch.de l'Isère,origin.;B.3242(Reg.Pilati1335-8),vij-iij,
7-8.Invent.St-Marcellin,I, 752.—*DuCHESNE,ComtesValen-
tin., pr. 36.GALLIER(A.de),dansBull. soc.archéol.Drôme,
IV,46;Clérieu,92.CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,
454.CAISE(A.),Cart.deSt-Vallier,28-9.

27793 Etoile, 10janvier 1335/6.
Procuration donnée par Aimar, comtede Valentinois,

à son fils aîné Louis de Poitiers pour aller prêter, en

son nom, hommage au dauphin Humbert et solliciter

l'investiture de la parerie dont il avait hérité de Gui-

chard, seigneur de Clérieu.
Arch.del'Isère,B.3576,orig. parch.(Invent.III,99b).CHE-

VALIER(J.),dansBull,soc.-archéol.Drôme,XXlX,184(àpart,
I, 303).

27794 10janvier 1336.

Investiture de la vente du 4 déc préc. passée à l'ac-

quéreur par le cellérier de Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 564b.

27795 11janvier 1336.

Requête présentée par lechapitre St-Andréde Greno-
ble au dauphin Humbert, pour qu'il lève l'interdiction

portée par lui de procéder à l'élection d'un prévôt, le

choix des chanoines hésitant entre deux d'entre eux,

Raymond Bérenger et Guigues Alleman.

Archdel'Isère,B.4428,6 (Invent.IV,277a).

27796 13janvier 1336.

Hommage rendu à Aymardde Chalanconpar Jean de

Sahune, seigneur dud. lieu, pour le château du Merlet.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,207: II, 200.

27797 Avignon, 13janvier 1336.

Benoît XII écrit à Bertrand, archevêque d'Embrun,
nonce du Siège apostol., qu'il tient pour agréable ce

qu'il a accompli à Bénévent et à Rome : qu'il remplisse
avec sa diligence habituelle l'office qui lui a été offert

dans la ville éternelle. — Tarnpridem.
VIDAL,BenoitXII, lettresclosesetpat. I, 184,n°744.

27798 i3 janvi1r 1336.

Grâce expect. de bénéf. dépendant de l'évêque de

Viviers pour Pierre Beroardi, de Valence, chan. de

St-Pierre-du-Bourg-lès-Valence.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 285,n°3131.

27799 Cluses, 16janvier 1336.

Concessionpar le dauphin Humbert à Jean Chaysi,

prieur de Chalais, dioc. de Grenoble, en compensation
de quelques dommages, d'une rente de 7 sommées et

7 bichets de blé que les 3 moulins dud. prieur au

mandement de Voreppe, l'un à Bruydonam, l'autre à

la Maladerie sous le bourg de Voreppe, devaient au

dauphin, avecpermission aux habitants d'y aller mou-

dre et défense au châtelain de l'empêcher. Dat. Clusis,

par Amblard de Beaumont, professeur de droit civil,

protonotaire du Dauphiné, proprio motu de conscien-

cia nostra.

Arch.del'Isère,B.2958(Reg.XIVGraisivod.),xvij,149-50.
Invent.Graisivaudan,A.531: VI,309.

27800 17janvier 1335/6.

Hommage rendu à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, par Hugues Adhémar, seigneur de Monteil

et de la Garde-Adhémar, pour le château de la Garde

et tout ce qui lui appartient au château de Bosas.

Arch.du chat,de Peyrins,51-2,chap.I, n°47-Invent.Va-
lentinois,III,13b: II, 11.

27801 17 janvier 1335/6?
Rémission par Giraud et Jean de Valserres à leur

frère Guillaume de tous leurs droits sur les biens énu-

mérés dans les actes du 2 juin 1335.
Arch.de l'Isère,B.3243,cité dansl'actedu 14mai1338.

27802 20janvier 1336.

Ratificationpar le roi Robert du traité conclu à Na-

ples, le 10sept. 1335,entre son capitaine général en

Lombardie et Catherine de Viennois, au nom de son

fils Jacques de Savoie, prince d'Achaïe. Parmi les
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témoins : Amielde Bauxd'Orange, seigneur de Suzeet
de Solérieux.

*PITHON-CURT,Hist. noblesseComtat-Venaissin,IV,314.
BARTHÉLEMY,Invent.mais. Baux,n°1138.

27803 Avignon, 33janvier 1336.

Le sacristain de Valence est chargé de la collation

d'un canonicat à Brioude.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 231,n°2567.

27804 22janvier 1336.
Concessionpour 5 ans des gabelles du Viennois,par

le dauphin Humbert à Pierre de Crest, bourgeois de
Valence(à l'exception de celles concédées par le dau-

phin à Isabellede France, dauphine de Viennois).
Arch.de l'Isère,B.4428,f°I [invent.IV,277a).

27805 33janvier 1336.
Donation par le dauphin Humbert d'une somme de

1000florins d'or à PonsClair,docteur ès-lois,bourgeois
de Valence, en considération de l'hommage qu'il lui

avait prêté.
Arch.del'Isère,B.4428,4b(Invent.IV,277a).

27806 33janvier 1336.

Jacques Rivière,commandeur de Ste-Croix,demande
l'envoi de la requête du chapitre St-André [de Greno-

ble] (cf. 11janv.)
Arch.del'Isère,B.4428,7 (Invent.IV,277a).

27807 Avignon, 23janvier 1336.

Durand de St-Sauveur, chan. de Vienne et chap.
du pape, est chargé de la collation d'un canonicat au

Puy, en faveur du neveu du cardinal Bertrand.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,I, 231,n°2569.

27808 23janvier 1336.

Gilet Benoît reconnaît à Marie de Baux, dauphine
de Viennois, dame de Montfleury,divers arrière-fiefs à

|St-]Ferjus et ailleurs.
MOULINET,Reg.généal.I, 139.

27809 Cluses, 24janvier 1336.
Ledauphin Humbert écrit au juge et au procureur

du Viennois qu'on sait en tout pays que ses prédéces-
seurs ont fait pour cause de guerres d'innombrables

dépenses, pour lesquelles les droits et biensdelphinaux
ont été engagés. Il reste à payer divers créanciers ;

pour le faire,le prince leur demande de se rendre dans

tous les lieux de leur judicature, d'y choisir 6 pru-
d'hommes pour obtenir bénévolementun don gratuit.
Il sera individuel de maison à maison et non général

par un prélat ou un noble. Dat. Clus[is],en conseil.
Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),VI"viij-x,

136-8.

27810 Cluses, 24 janvier 1336.

Mômelettre à Etienne Pelati, juge, et à Bonifacede
St-Geoirs (Sancto Juers), procureur du Graisivaudan ;
— à NicolasConstancii, juge et procureur du Gapen-
çais ; —à Guigues Borelli, juge de l'Embrunais et pro-
cureur du Briançonnais; — à RaymondChaberti, juge
du Briançonnais et procureur de l'Embrunais ; — à
Jean Mocheti,juge, et à Thibaud Rodulphi, procureur
des baronnies de Montauban et Mévouillon; — à
Etiennede Roux(Ruffo),juge, et à Guillaume du Mas

(deManso),procureur de la terre de la Tour.

Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),VI**Xe,
138e.

27811 Cluses, 24 janvier 1336.

Reconnaissanceau profit du dauphin Humbert par
Jean Chabasse, Reymond Jourdan, Jean Laurent et

Pierre Jordan, pour eux et les autres pariers tenant en

fief le mas de St-Pont en la paroisse du Puy-St-Pierre,
confinédepuis le territoire de Briançon,etc., souslecens

de 20 sols monnaiecourante, 10 s. de plaid annuel et

13s. pour droit de fouage.
Arch. de l'Isère,B. 3019(NotoeFrumenti), 128.Invent.

Briançonnais,174.= ROM.207a.

27812 Avignon, 25janvier 1336.

Le pape accorde à Alix (Alasia), veuve d'Hugues
Clari, citoyen de Valence, l'indulgence plénière à l'ar-

ticle de la mort.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 308,n°3395.

27813 Montfleury, 35janvier 1336.

...Ind. 4--- Reconnaissance par Jacques Jouberti, de

la paroisse de Meylan(Meolano),pour son frèreJean et

son neveu Jean, devant Raymond Chaberti, commis-

saire député par Mariede Baux, dauphine de Viennois,

comtesse de Vienneet d'Andria, dame des châteaux de

Montfleuryet Montbonnot,pour un pré proche le Tor-

ral, paroisse de Meylan, ...ind. 4--- ap- MontentFlori-

tum, en la grande salle du château.

Arch.de l'Isère,B.2958(reg.XIVGraisivod.),1",350a.In-
vent.Graisivaudan,II,523a.

27814 Avignon, 36janvier et 13février 1336.

Lepape accordeà Catherine de Viennois, veuve de

Philippe de Savoie, chevalier, au dioc. de Turin, l'in-

dulgence plénière à l'article de la mort. — Provenitex

tue.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,I, 308,n°s3396,

3402; lettrescloseset pat. (1913),I, 185,n°749.

27815 Cluses, 28janvier 1336.

Transaction entre le dauphin Humbert et Jean de

Montluel, seigneur de Coligny, au sujet du préjudice

que celui-ci prétendait avoir reçu dans l'échange fait

par lui avec Henri Dauphin, seigneur de Montauban

et Mévouillon,de Montluelcontre les châteaux et man-

dements de Bellegarde et de St-Donat, qui ne valaient

pas 500liv. Viennoiscontre 1025; il avait été, en ou-

tre, dépouillé du vingtain de Bellegarde,et n'avait rien

reçu en échange des châteaux de Vaulx-en-Vélinet la

Bâtie de Montluel. Le dauphin ajoute le château et

mandement de Montrigaudet la différencede 500 flor.

d'or annuels sur les gabelles de St-Marcellin. ...Ind. 4

(5), fait ap. Clusas enGenevois,en l'hospicede RoletPu-

gini ; témoins : Pierre de Chissé.GuillaumedeBoenc,

Hugues d'Hières, chevaliers, Amblard de Beaumont,
doct. ès-lois, sr de Beaumont et Mureils (Murbelli, Mi-

rolii), Guigues Falavel,Didier de Pellafol, juristes, me

Nicolas d'Avellino, clerc, Jaquemin Malabaylle, con-

seillers delphinaux, et Jacques Faverii.not. imp.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),274; B.3008,

Velxvj-ix,518-21.Invent.St-Marcellin,I, 962-3; II, 766-8;
Viennois.I, 156a; II, 109-10; III, 182-3.—VALBONNAYS,Hist.
de Dauph.II, 305-6,n°62.= FAURE(C),dansMel.éc. franc.
Rome.XXVII,163-4(à part, 10-6).
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27816 Avignon, 29 janvier 1336.

Benoît XIIrecommande à tous les prélats et à tous
les ordres religieux, en particulier aux Chartreux, ses

nonces en Castille et en Navarre. — Cum nos ven.
VIDAL,BenoîtXII, lettres closeset pat. I, 188,n°756.

27817 Savine, 30janvier. 3,5, 6, 7, 9 février 1335/6.
Reconnaissancesen faveurde noble Guillaume Ate-

nulphi et de Moteta, épouse d'Antoine Borrel, cosei-

gneur du mandement de Savine.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 51,cah.),55.

27818 Savine,31 janvier 1335/6.
Reconnaissances en faveur de noble Alix (Alaisia),

veuvede Guiguesde Savine, tutrice de son fils Guigo-
net. Raymond Dotra not. Fait dans le château, en la

maison de noble Guigonetde Savine.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E.10,orig. parch.),IIe.

27819 31 janvier 1336.

Comptesde Reviglionde Ste-Julie, clercet dépensier
de l'hôtel des princes d'Achaïe, de recettes et dépenses
du temps de Philippe de Savoie, et de son fils Jacques
de Savoieet la princesse Catherine de Viennois, veuve

de Philippe, depuis le 1erdéc. 1332.

Torino,Arch.diStato,sez.III, Invent.trésoriersgénér.d.

princesd'Acaye,8b(n°14,orig. parch.).

27820 Les Méans,4 février 1335/6.
Reconnaissancesen faveur des héritiers de Raymond

Isoardi, coseigneur de Savine.
GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E.9, cah.),10b.

27821 4 février 1336.

Hommage prêté à Aynard de Roussillon, seigneur
de Serrières, par Jean Babion, habitant de Vouzens,

qui se reconnaît homme lige, taillable et exploitable,

rendable, et renonce à toutes franchises et libertés,

bien qu'il transfère son domicile en lieu et ville fran-

che, etc.
Grenoble,Invent.Viennois,III,98a.

27822 Savine, 5 février 1335/6.
Reconnaissances en faveur de Jean et Raymond

Isoardi, frères, de Savine. Pierre Chouleria not. Fait

dans le cimetièrede St-Florent.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 10,orig. parch.), 11a.

27823 6 février 1336.

Hommage lige de sa personne rendu à Humbert,

dauphin de Viennois, par noble Nicolet de Glay, fils

de Jean de Glay. Guigues Frumenti, not... a° D. 1330,

ind. 4---
Invent.Prov.étrang. 39a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1061.

27824 Châtillon[-sur-Cluses],6 février 1336.

Hommage personnel rendu au dauphin par noble

Aymonet de Chissé (Chissiaco), procureur de nobles

Léonèteet Agnès de Lucinge, fillesde feu Amédée de

Lucinge. Ind. 4... Fait ap. Castillionem,en la terre de

Faucigny, derrière le château.

Arch.del'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),324-(5)b,-5.Invent.

Prov.étrang. 39a.—CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.
1346, 1553.

27825 6 février 1336.

Hommage prêté au dauphin Humbert par noble

MauriceMartin, de Châtillon.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 104a.

27826 6 février 1336.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin,
seigneur de Faucigny, par noble Mermet Martini, fils

de feu Philippe Martini. Guigues Frumenti, not...,
ind. 4---

Invent.Prov.étrang. 39a.—CHEVALIER(U), Invent.arch.
Dauph.1346,1558.

27827 6 février 1336.

Noble Henri de Versoix(Versoyre), fils de Jacquet,
se reconnaît homme lige de sa personne envers le dau-

phin, seigneur de Faucigny. Guigues Frumenti, not...

ind. 4---
Invent.Prov.étrang.39a,104a.—CHEVALIER(U.), Invent.

arch. Dauph.1346,1462.

27828 8 février 1336.

Reconnaissances passées en présence de Guigues
Borrelli, jurisconsulte, commissaire du dauphin, par
des habitants des Pananches, qui se reconnaissent

tenus à l'hommage, aux chevauchéesen cas de siège, à

la taille comtale, aux cens ; le territoire du mas des Pa-

nanches doit 20 sols Vienn. de cens, 40 de plaid ou

mutation ; les lods de vente sont du 13e.Desgens du

Pont-et du Bezse reconnaissent hommes liges et tenus
à 20 s. 6 den. de serviceannuel et 3 setiers seigle de

chevalage pour le mas d'Armanerio (Armanridio, Ar-

mario), les lodsen cas de vente etc. ; le dauphin reçoit
2 sols 8 den. des pariers de Cellagiode Famangio (?).

Arch.des Htes-Alpes,E. 302.extr. de 1438(Invent.34b-5).

27829 9 février 1336.
Reconnaissanceen faveur d'Aimon.comte de Savoie,

par Louis de Rivoire,chevalier, pour la mistralie et au-
tres rentes acquises par lui d'Arthaud, fils de Jacques
Ardenc, au Pont-de-Beauvoisin,sur les deux rives du
Guiers.

PERRIN(J.-H.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XIV,58
(à part. 85).

27830 Bonne, 12 février 1336.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
Humbert, comte devienne et d'Albon, seigneur de Fau-

cigny, par noblePierre Dardelli (d'A-i), filsde feuFran-

çois Dardelli, etc. ...Ind. 4--- Ap. Bonam, dans le châ-

teau...
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotoeFrumenti),322b.Invent.

Prov. étrang. 38b,104b.— CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph. 1346, 1563.

27831 Avignon, 13 février 1336.
Le pape accorde à Pons Clari, de Valence, doct. en

droit, l'indulgence plénière à l'article de la mort.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,I, 309,n°3400.

27832 13février 1336.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Pierre
de Bardonnèche, fils de Jean, en son nom et de son
frère François de Bardonnêche.

Torino,Invent.città e prov.Susa (Bardonn.m. I, n°27).
Invent.Briançonnais,5.

27833 Alinge-le-Vieux,13février 1336.

Hommage rendu au dauphin, seigneur de Faucigny,
par Pierre des (de) Troches, qui reconnaît tenir de lui

en fief lige tout ce qu'il possède à Boëge (Buegium)
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et dans sa vallée (deBogio), avec sa juridiction. Hum-
bert Pilati, de la Buissière, not... ind. 4--- Fait dans le
château Alingii veteris...

Arch:de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),323.—CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1622.

27834 Prunières, 13février 1335/6.
Reconnaissancesen faveur de noble Raoulde Savine,

fils de Guillaume. Hugues Blayni, de Chorges, not.
Fait devant la maison de Guillaume Girardi.

GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 10,orig.parch.),11a.

27835 Hermance, 15février 1336.

Hommage prêté au dauphin Humbert, seigneur de

Faucigny, par nobleFrançois d'Anières pour des rentes

prèsde la paroissede Bastie, terroird'Hermance. Ind. 4,

ap. Hermenciam,près du lac.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7).Invent.Prov.

étrang. 104a.

27836 15février 1336.
...Ind. 4--.Jacques d'Anières (Anneres),damoiseau,

rend hommage lige de sa personne au dauphin, et re-
connaît tenir de lui en franc fief8 liv. Genevoisde cens

près du château de Bacio au territoire d'Hermance

(Hermencie); on lui assigne un terme de 40 jours pour
reconnaîtreen détail. Act. ut supra.

Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),lv, 74.Invent.
Prov.étrang.30,38b.—CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.
1346,1450.

27837 Hermance, 15 février 1336.

Hommage lige de sa personne et de son corps rendu
au dauphin, seigneur de Faucigny, par Jean du Châ-
teau (deCastro),damoiseau. Act. ap. Hermenciam,près
du lac ; présents : Girard de Ternier (T-aco), Nicoud
de Montfortet Pierre de Chissé, chevaliers, Amblard
de Beaumont,doct. ès-lois,et Ruffîer du Pont H.-P.

Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),IV,74*.In-
vent. Prov. étrang. 38b.—CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph.1346,1557.

27838 Hermance, 15février 1336.

Hommage prêté au dauphin, seigneur de Faucigny,
par Giraud, fils de feu Henri de Corsier (C-e),damoi-
seau.. Act. ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),lv-i, 74-5.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 104*.

27839 15février 1336.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin

par Girard, filsde feu Raymond de Corsier (Corcier),
et assignationde terme.Humbert Pilati, not...,ind. 4...

Invent.Prov.étrang. 38b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1578.

27840 Hermance, 15février 1336.

Hommage rendu au dauphin, seigneur de Faucigny,

par Pierre de Langin (L-ns), damoiseau, qui reconnaît

tenir de lui en fief franc et noble, pour le château de

Langin, 60 sols Genev. de revenu dans la paroisse de

Mieussy(Myoncia= Myoucia),7 liv. Genev.de cens ou

revenu, etc. ; il est tenu de défendre le dauphin et de

le recevoir contre tous dans son château, sauf son

hommage au comte de Genevois.Act.ap. Hermenciam,

juxta lacum... Humbert Pilati not..., ind. 4...
Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati1335-7),liij-iiij,72-3.In-

vent.Prov. étrang. 38b,—CHEVALIER(U.),Invent. arch.
Dauph.1346,1556.

27841 15février 1336.

Françoisde Lucinge reconnaît tenir du dauphin tout

ce que possédait son oncle Jean et il lui en fait hom-

mage, avecassignation de terme. Ind. 4...
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),liiij, 73. In-

vent.Prov.étrang.38b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.
1346,1543.

27842 15février 1336.

Hommage lige personnel et corporel rendu au dau-

phin, seigneur de Faucigny, par Perret de Menthon

(Mentone),damoiseau, et assignation de terme, d'ici
à 40 jours, sous peine (de perte) du fief. Ind. 4--- Art.

ut supra.
Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),lvj, 75.In-

vent.Prov.étrang.38b,164*.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph. 1346,1490.

27843 15février 1335/6.

Hommage prêté à Louis de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois, par Pierre Hugon, fils d'Humbert,

pour tout ce qu'il avait au terroir et mandement d'Es-

penel, et au lieu et terroir de Vercheny,juridiction,
maisons, son avoir au mandement de Pontaix, et un

cens.
Grenoble,Invent.Valentinois,1,198b; IV,186b: I, 183,950.

27844 Coppet, 16février 1336.

Hommage lige rendu au dauphin Humbert, comme

seigneur du Faucigny, par Pierre d'Avully (A-lie), che-

valier, qui reconnaît tenir de lui en fief rendable sa

maison forte d'Avully et 10liv. de revenu ; on lui con-

firme diverses acquisitions ; il devra fortifier sa mai-

son. Fait ap. Copetum,dans le château.
Arch. de l'Isère, B.2607(NotoeFrumenti),313b;B. 3241

(Reg.Pilati 1335-7),lviij-ix,77-8.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346,1534.

27845 Coppet, 16 février 1336.

Hommage rendu au dauphin, seigneur de Fauci-

gny, par Jean, seigneur du château de Vernier, cheva-

lier, qui reconnaît tenir de lui enfiefce château et tout

ce que ses prédécesseurs ont possédé, avec assignation

de terme à Pâques. Dat. ap. Copetumut supra, ind. 4...
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),lxje,80*.In-

vent.Prov.étrang. 39a,104a.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1456.

27846 Hermance, 16février 1336.

Hommage lige rendu au dauphin, en qualité de sei-

gneur de Faucigny, par noble Girard de Sallion, da-

moiseau, sauf celui-qu'il doit au comte de Genevois.

Act. ap. Hermenciam, en la maison de Melmet de

Viri ; présents : Girard de Ternier, Nicoud de Beau-

mont, Pierre de Chissé,chevaliers,Amblard sr de Beau-

mont, doct. ès-lois.
Arch. del'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),lxa,79a.In-

vent.Prov.étrang. 39a,100a,—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1485.

27847 16février 1336.

Hommage lige rendu au dauphin, seigneur de Fau-

cigny, par noble Henri de Sergy (Sergie, S-er), fils de

feu Etienne de Sergy. Guigues Frumenti (not.)...,
ind. 4...

Invent.Prov.étrang. 39a,104a.—CHEVALIER(U.),Invent.
arch. Dauph.1346, 1505.
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27848 Coppet, 16 février 1336.

Catherine, veuve de noble Raymond de Toyre
ou Thoire (Thoyria), fille de feu Jean Falasteri, che-

valier, reconnaît tenir en fief du dauphin tout ce

qu'elle possèdeen Graisivaudan, à Bernin (Breninum),
Montbonnot et Avalon, et lui en fait hommage lige.
Ind. 4... Acta ap. Copetum,dans lechâteau ; présents :

Pierre évêquede Genève,Amédée Alamandi, prieur de

St-Laurent, et Leuczonde Lemps,prieur de Beaumont,

Pierre de Chisséet Nicoud de Montfort,chevaliers.
Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),lx, 79; B.

3327,orig.(Invent.II, 285*).Invent.Graisivaudan,I, 68e; II,
445.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346.653.

27849 16février 1336.

Hommageprêtéau dauphin par Perret de Troches,

pour son avoir à Burdignin et en la vallée de Boëge

(Bogio),dont investiture.
Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),lvij, 76.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 38*.

27850 16février 1336.

Reconnaissanceet hommageà l'évêque (de Grenoble)

par Pierre et Arthaud Raybie, de Francin, pour terres

et possessions à Montmélian et Francin. Jean Surrelli

(not.)
Invent.archivesévêchéGrenoble(1499).N. XXX-I,202e.

27851 16février 1335/6.

Compte de la gabelle delphinale de Voreppe par eau

et par terre, levée à Voreppe par Jaquemin Male-

baylle.
Arch.de l'Isère,B.2899(Inform.pedag.-gabell.),IIe IIII"

XIX-IIIeX,367-79.Invent.GénéralitéDauph. 328;Graisivau-

dan,A. 531: VI,309b.

27852 Cosengier, 17 février 1336.

Hommage lige rendu au dauphin (Humbert) par
noble Pierre Lontelmi (Nantelin), habitant de Molas,

au mandement du Châtelet(-du-Crédo). Fait ap. Bal-

mam de Cosengie.Ind. 4...
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotoeFrumenti),323b.Invent.

Prov.étrang. 39a.— CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346, 1527.

27853 (Coppet), 17 février 1336.

Hommage rendu au dauphin par le damoiseau Gui-

chard de Pontverre (Ponte Vitreo), seigneur de Cha-

varoche (Calvse Ruppis, Chauveroche), pour ce qu'il
tenait de la mouvance du dauphin en Faucigny, sauf

celui qu'il doit au comte de Genevois, avec reconnais-

sance et assignation de terme.
Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),lxij, 81.In-

vent.Prov.étrang. 39*,104*.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1560.

27854 Coppet, 17 février 1336.

Hommage lige rendu au dauphin par Melmet de

Servoz (Serveuz, Cervenz), damoiseau. Ap. Copetum,

dans le château.
Arch. de l'Isère, B. 3641(Reg.Pilati 1335-7).lxij*,81*.

Invent. Prov. étrang. 39*,104".—CHEVALIER(U.), Invent.

arch. Dauph.1346,1552.

27855 Durbon, 17 février 1335/6.

Transaction entre frère Fulquon du Touvet, prieur

du monastère de Durbon, et ses religieux (7) assem-

blés en chapitre, d'une part, et Reymond de Montau-

ban, seigneur de Montmaur, d'autre. Reymond ré-

clamait la seigneurie et propriété des territoires de

Durbon et Vaux, que des instruments témoignaient

appartenir au couvent. Pour amener la paix les reli-

gieux associent R-d à leurs biens spirituels, reconnais-

sent sa seigneurie sur le territoire de Vaux dans les

confinsdécrits, avec toutejuridiction et justice,hormis
l'effusion de sang : la moitié des amendes revenant au
couvent. Il a droit aux bans, leyde, pulvérage ; les

banniers qu'il établira prêteront serment de protéger
les propriétés des religieux. Même régime pour la

partie du territoire de Durbon où les gens du mande-
ment d'Agnières (Luniers) ont droit de faire paître et

cultiver. Il jouira de la seigneurie sur les hommes de

Montmaur et la Cluze, qui ont droit de pâturage et

bûcherage au territoire de Durbon, etc. Le monastère

conserve toute seigneurie sur la terre de Durbon. Rey-
mond y sera reçu aux frais des religieux quand il vien-
dra prêter serment ; chaque nouveauprieur jurera cette
transaction. Les parties se soumettent à l'évêque de

Gap.
GUILLAUME,ChartesdeDurbon,664-73,n°705.= ROM.2o5b.

27856 Salettes, 20 février 1336.

Donationpar le dauphin Humbert, seigneur de Fau-

cigny, au monastère de Mélan, ordre des Chartreux,
en la terre du Faucigny, des dîmes en blé de Rerfey
et des vignes, et de 20 liv. Genevois de revenu pour
l'habillement de 2 religieuses, à prendre sur les tailles

généralesde la paroisse de Flérier (Fleyreu). Ind. 4,
fait dans le monastère de N.-D. de Saletis ; présents :

frères Symon de Vienne,... de Romans, Jean Revolli,
de Oysen., de l'ordre des Prêcheurs, P. de Moirans,
moine deSalettes. Humbert convers de Portes.

Arch..del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),lxiij-iiij,82-3.
Invent.Prov.étrang. 39'.

27857 21 février 1336.

Reconnaissance à Amédée, comte de Genevois,par
Lantelme Belmont, de Theys, pour lui et son frère
Guillaume Belmont, d'une cheneviere à St-Mury-de-
Monteymont,près du ruisseau de Vor (Vors), et d'un

champ dit Champbernard, en la paroisse de Ste-Agnès,

proche led. ruisseau, sous le plaid de 15sols Viennois.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 159-60.

27858 21février 1336.

Hommagepassé à Amédée, comte de Genevois,par
Jean Liobard, damoiseau, fils de Guichard, pour sa
maison forte de Pichat, paroisse de Froges, mande-

ment de Theys, sous le plaid de 30 sols Viennois à cha-

que mutation, sauf l'hommage du seigneur de Mont-

bonnot.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,160a.

27859 Chabeuil, 21 février 1335/6.
Sentence du juge mage du dauphin de Viennois,

tenant ses assises, qui ordonne, à la prière de l'abbé

de Léoncel, de maintenir ce monastère dans le droit

de pacage au mandement de Chabeuil ; si ses trou-

peaux causent des dommages on pourra en exiger la

réparation.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° CCCCLXXVI.= CHEVALIER

(J.), Eygluy et Léoncel,208-9.
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27860 La Balme, 33février 1336.

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne et

d'Albon, mande au juge mage du Graisivaudan d'in-
timer aux châtelains de se rendre en personne avec les
lombards et les juifs tenant banque chez eux, du len-
demain jeudi en huit, le 39 févr., à Crémieu, où il

compte se trouver lui-même. Dat. Balmoe,par Amblard
de Beaumont, profes. de droit civil, protonotaire du

Dauphiné.
Arch.de l'Isère,B.3017,XXIXb.—VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.322.

27861 33février 1335/6.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, consent à
ce qu'Humbert de Montclar, seigneur de Vachères, et
les autres coseigneurs de Montclar exercent la justice
haute, moyenne et basse, et puissent ériger chacun
dans son fief des fourches patibulaires, à lui réservée
la souverainetésur tous les habitants.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 286b: II,258.

27862 Savine,LePuy-St-Eusèbe,23,24,26févr.1335/6.
Reconnaissancesen faveur de Guillaume et Georges

Athenulphi, fils de feu Guy, chevalier, dans le cime-
tière de St-Florent à Savine et dans celui de St-Eusèbe
au Puy-St-Eusèbe.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 8,cah.),10.

27863 La Balme, 24février 1336.
...Humbert dauphin... Balmoe.
Arch.de l'Isère,Invent.31, lxxvj.

27864 Savine,24février 1335/6.
Reconnaissances en faveur de nobles Bertrand et

Raoul de Faucon (Falcono), frères, et de noble Alix

(Alasia), femme de noble Guigues de Savine, tutrice
de Guigonet, leur fils. Fait en la maison de Giraud

Bochardi.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 10,orig. parch.), 10-1.

27865 29 février 1336.
Reconnaissance à Béatrix, dame de Faucigny, par

noble Eynard d'Avalon, pour un fiefà Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 7e.

27866 (Mars) 1336.

Dépensede 4 arbalétriers (balestarii) qui se rendi-
rent à Avignon en Carême, quand le dauphin vint au-

près du roi [de France], etc.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.340b;Hist.deDauph.II,306b.

27867 Crémieu, 1ermars 1336.

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne et

d'Albon, seigneur de la Tour, n'avait pu jusqu'ici s'oc-

cuper du règlement de sou hôtel (hospitium).Y réside-
ront et le suivront : l'évêque de Knin (Tinien.), son

confesseur, conseiller et chancelier, avec 7 personnes
et 4 chevaux; Amblard de Beaumont, doct. en droit,

protonotaire du Dauphiné, son conseiller et secrétaire,
3 pers. et 3 chev. ; Falcon de Moras, chevalier, son sé-

néchal; son médecin (fisicus); Symon de Vienne et
Jean Revolli,de l'ordre des Prêcheurs ; Guigues de

Vinay, son aumônier, Raymond de Nyons et Christo-

phe, ses chapelains ; 2 notaires sur 6; le commandeur
de Ste-Croix,gardien de sa chapelle ; un fourrier ; un

maréchal sur 2; un panetier ; un bouteiller, un maître-

queux, un barbier, un couturier, un estoferius, un

portier, un huissier et 3 courriers. — Comtes, barons
et nobles se rendent fréquemment à son hôtel ; il fixe
le nombre de chevaux1dont pourront être accompa-
gnés les comtes de Genevois,de Forez et de Valenti-

nois, Jean de Chalon, Hugues de Genève,les banne-

rets, chevaliers non bannerets, juges, procureurs et

nobles non chevaliers. — Les comptes seront arrêtés

chaque jour par maître Nicolasd'Avellino, son maître

rational, avec le sénéchal. — L'hôtel de la dauphine
comprend sa tante Béatrix de Viennois, dame d'Arlay,
sa cousine Béatrix de Savoie,épouse d'Humbert de

Villars, chev., Borga de Turre, la femme d'Henri de

Drens, sa cousine Béatrix de Valbonnais et autres da-

moiselles, Edouard de Savoie, Guy confesseur de la

princesse, Pierre d'Herbeys, chev., sénéchal, 5 chape-
lains, un médecin (fisicus), un pharmacien (apotyca-
rius), etc. — Ses conseillers du grand conseil mange-
ront à sa table, ou, en son absence, à celle de la dau-

phine ; ils seront au nombre de 14,compris l'évêque
de Knin, Amblard et les 2 sénéchaux. Lesénéchal et

le pourvoyeur de l'hôtel achèteront chaque année

740 sommées de froment, 480 de vin; 1000 moutons,
300 boeufs ou vaches, 300 porcs, 60 quintaux de cire,

1500sommées de seigle pour aumônes, 1500flor. d'épi-
ces pour la cuisine, 460 pour la chambre, 1100som-

mées d'avoine, 300charretées de foin, et 130flor. pour
entretien de harnais (borratura et falerita). Dat. ap. Cri-

miacum, par Amblard de Beaumont, prof, de droit

civil; protonotaire du Dauphiné.Lesofficiauxde l'hôtel

n'ont droit qu'à leur salaire, sauf droit annalium et sur

les cadeaux faits au dauphin...
Arch.de l'Isère,B. 3019(NotaeGuig.Frumenti),VI"xj-v,

139-43.Invent. Généralité,I, 62b: 27.—VALBPNNAYS,Mém.
hist.Dauph.Il, 308-10;Hist.de Dauph.II, 308-10.

27868 Crémieu, 2 mars 1336.

...Ind. 4---Humbert, dauphin de Viennois, comte de

Vienne,d'Albonet deGraisivaudan,seigneur de la Tour,

voulant pourvoirhonorablement à l'état de la maisonde

sa très chère épouse Mariede Baux,dauphine de Vien-

nois et comtesse d'Andria, lui fait donation, sa viedu-

rant, dans le Viennois, des châteaux de Beauvoir-en-

Royans,Chevrières,Saint-Nazaireet Pisançon, avec son

péage; dans le Graisivaudan, ceux de Montbonnot,

Montfleury et son péage.; Montfort, Vizilleet Oysans,
avec toute sa terre ; dans la terre de la Tour, ceux de

Crémieu, Quirieu, St-Sorlin-de-Cuchet,Morestel, Co-

lombier et Sablonières.Act: ap. Crimiacum, au diocèse

de Vienne,dans le couvent des Augustins ; témoins :

Jean évêquede Knin (Tinien.),Amblard de Beaumont,

docteur ès-lois, Guigues d'Amaysin, sacristain et cha-

noine de Vienne, Etienne de Roux (Ruffo),juriscon-

sulte, Jean de Chissé, chanoine de Genève, Falcon de

Moras,Amédée de Roussillon, Hugues d'Hières, che-

valiers, maître Nicolas d'Avelin,abbé Jean de Poney ;

présents : Albert seigneur de Sassenage,Guy de Gro-

1. Il y avait constamment37chevauxdans la maisondu

dauphin,4 chevauxet 6 muletsen cellede la dauphine.

REGESTE V.28
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lée, seigneur de Neyrieu, Guillaume de Boenc, Girard
de Ternier,Guillaume de Compeis,chevaliers, Mathieu

Liobardi, prêtre, et Robinet de Marmont, damoiseau,
conseillers du dauphin. Guigues Frumenti [not.].

Arch.de l'Isère, B. 3006,VIeIIII""v. Invent.Généralité,
I, 18*: 27-8.—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.334-5; Hist.
de Dauph.II, 318.= BARTHÉLEMY,Baux,1140.

27869 Crémieu, 2 mars 1336.
Confirmation par le dauphin Humbert de l'acte du

30 sept. 1334. Dat. Crimiaci Pacifficacio presens par
Amblard de Beaumont, protonot.

Arch. de l'Isère, B. 3010,111'lv, 381.Grenoble,Invent.
Briançonnais,107.

27870 Crémieu, 3 mars 1336.
Le dauphin Humbert, assuré des mérites du clerc

Pierre Avi,de Cachenuis (Cachynuis),le constitue no-
taire juré et tabellion public de toute sa terre du Dau-

phiné ; investiture par les présentes. Sceau. Dat. Cri-

miaci, par Amblard de Beaumont, profess. de droit ci-

vil, protonotaire du Dauphiné.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.terre Turris),N' lxj-ij.

27871 Crémieu, 3 mars 1336.
Humbert, dauphin de Viennois,comte de Vienneet

d'Albon, signifie aux bailli, juge,' procureur, châte-

lains, mistraux et officiauxde ses comtés de Vienne et
d'Albon une nouvelle ordonnance. Dans chaque bail-

liage du Dauphiné il y aura 12 conseillers désignés
par lui, qui se réuniront une fois par semaine dans la
localité principale, avec les bailli, juge et procureur,
pour délibérer sur les affaires, sauf à en référer à lui

pour les plus délicates; ils recevront les hommages,
acquerront des fiefs,etc. Ils auront un sceau et feront
tenir note de leurs délibérations sur un registre qui
sera communiqué tous les deux mois au grand conseil.
Ils auront le 20'edes compositions et accords. Pour le
Viennoisil choisit le précepteur de St-Paul, le prieur
de St-Donat, François de Revel,André du Molard,Fal-
con Giroudi, chevaliers, Guillelmon Alamandi, Guigo-
net Verii, Jean de Lestra, damoiseaux,le prieur de Tul-

lins, celui de St-Etienne-de-St-Geoirs,Pierre Durandi
et Hugues Berengarii. Ils auront un sceau portant :
SIGILLVM CONSILII DALPHINALIS BAYLLIVIE

VIENNESlI,au milieu un dauphin. Ordre de publier
cette ordonnance.Dat.Crimiaci,par Amblard [de Beau-

mont...], — Pareille lettre est expédiéeau bailliage de

Graisivaudan,dont seront conseillersGuillaume Grinde,
chev., Raymond Falavelli, Giroudon Pelliardi. Hum-
bert Villieti, Guigues Pelicerii, Pierre Fabri chap.,

Lantelme Reymondi,Berthon Guerssi,JeanChapelli,Ay-
maret de Mens,Pierre Bosonis, Phisos de Vif.— Autre
au bailliage de Gapençais,dont seront conseillersl'évê-

que de Gap, Jean Petri, le prieur de Veras, Thacius

d'Orpierre (Auripetra), Odon Raymundi, Guillaume

Arnulphi, le prieur de St-André-de-Rosans, Monet

Eymioni, Etienne Fabri, Bertrand d'Agnitis, Baraud

d'Agout,Jordan de Rosans.—Autre au bailliaged'Era-
brunais, dont seront conseillers l'archidiacre d'Em-

brun, le prieur de Romette, Guillaume de Rame, Jean
de Bénévent. Rodulphed'Embrun, l'abbé de Boscaudon

(Boscou-e),Lantelme de Montorcier,Guillaume Filloti,

Pierre Boneti, Hugues Regardi, Hugues Rosseti,Odon

Pereriae.—Autre au bailliage de Briançonnais,dont se-
ront conseillers le prévôt d'Oulx (Ulcien.), Richard de
Mailles(Malliis),Jean de Blaisia,Hugonet Joffredi,Hu-

gonetReymundi, JeanAmedei,GuigonetLeuczonis,Ber-
thon Martini,PierreBamli,ThomasJoffredi,le prieur du

Monêtier-de-Briançon,Ponce Alerii.— Autre au bail-

liage des baronnies de Montauban et Mévouillon,dont
seront conseillers Guillaume Rochiae, chev., Pierre

Albi, Ponce Guillelmi, Bertrand Heustachii. Bermond

Raffini,Robert Roberti, le père de Reymondde Miri-

bel, Albertin Doya,Lato Boche.Bertrand Mali-Capitis,
Pierre Arthaudi de Montbrison (Monle-Bruss.),Arnaud

Tupine. — Autre au bailliage de la terre de la Tour,
dont seront conseillers Jean de Palagnin (Palaniso),
Humbert de Meximieux,chevaliers, curatus de Corto-

nay, le prieur de la Tour, Guy Rigaudi, Jean d'Amblé-
rieu, GuionetBovis,Pierre de Rigny,Bartuet Bernardi,
Porchet de Lhuis (Lueys),.iean Cellareti de Pérouges,

*Pierre Cavaneis. — Autre au bailliage de la terre de

Faucigny, dont seront conseillers l'évêque de Genève,
Hugues Dardelli, Etienne de Compeis(C-esio),leprieur
de Beaumont, officiai,chanoines de Genève,le prieur
de Contamine, P(ierre) de Chissé, Pierre Davallie, Ri-
chard de Vaugérier (Vozerie),Guillaume de Bardonnê-
che (B-oneschia),chevaliers, Pierre de Bellegarde,Ro-

dulphe de Fernay, et Jaquet Souterii. — Ad bonorum.
Arch.de l'Isère.B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VI"xvj-

iii, 144-6.Invent.Généralité,I, 273: 526-7.—VALBONNAYS,
Mém.hist.Dauph.335-8;Hist.deDauph.II, 319-21.=GAIL-
LAUD,93-4-CHEVALIER(U), Ordonn.113.PRUDHOMME,Hist.
de Grenoble,180-3.

27872 3 mars 1336.
Conseillersdu bailliage du Graisivaudan:Guillaume

Grinde, chev.. Raymond Falavelli, Giroud Pelliardi,
Humbert Villieti, Guillaume Pelicerii, P. Fabri cap.,
Lant. Beymondi,Berthon Guerssi, Jean Chapelli, Ay-
maret de Mens,Pierre Bosonis,Phisosde Vif.— Gapen-
çais : l'évêque de Gap, Jean Petri, le prieur de Veras,
Chacius d'Orpierre (Aur. Petra). Odon Raymundi,
Guillaume Arnulphi, le prieur de St-André de Rosans,
Monet Eymioni, Etienne Fabri, Bertrand de Agnitis,
Baraud d'Agout,Jordan deRosans.—Embrunais : l'ar-
chidiacre d'Embrun, le prieur de Romette, Guillaume
de Rame, Jean de Bénévent, Rodulphe d'Embrun,
l'abbé de Boscaudon, frère Lant. de Montorcier,Guil-
laume Fileti, Pierre Boneti. Hugues Regardi, Hugues
Rosseti,OdonPererie.— Briançonnais: le prévôtd'Oulx

(Ulicien.),Richardde Mailles,Jean de Clusia?,Guigonet
Joffredi, Guigonet Raymundi, Jean Amedei, Guigonet
Leuczonis,Berthon Martini, Thomas Joffredi, le prieur
du Monêtier-de-Briançon,Pons Alerii.— Baronniesde
Montauban et Mévouillon: Guillaume Rochie, chev.,
P. Albi. Pons Guillelmi, Bertrand Eustachii, Bermond

Raffini, Robert Roberti, le père de Raymond de Miri-

bel, Albertin Doya, Loto Boche, Bertrand Malicapitis,
Pierre Arthaudi, Arnaud Cupine.— Terre de la Tour :

Jean de Palagnin (Palaniso), chev., Humbert de Mexi-
mieux(Maximiaco),chev., le curé de Cortonay,le prieur
de la Tour, Guy Rigaudi, Jean d'Amblérieu, Guionet

Bovis, Pierre de Rignieu, Bosonet Bernardi, Porchet
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de Lhuis (Lueys),Jean cellerier de Pérouges, Pierre
Cavaneis. Terre de Faucigny : l'évêque de Genève,

Hugues Dardelli,chan. de Genève,Etienne de Compeis
(Compesio),c. de G., le prieur de Beaumont, offic, le

prieur de Contamine, P. de Chissé, Pierre Davullie,
chev., Richard de Vozerie,c., Guillaume de Bardonnè-

che, c., Pierre de Bellegarde,Rodulphe de Fernay, Ja-

quet Souterii.
Arch. de l'Isère, B. 3019(Reg. Guig. Frumenti),VI"

lxviij', 146b.

27873 Crémieu, 3 mars 1336.
...Ind. 4... Sur l'ordre d'Humbert, dauphin de Vien-

nois, comte de Vienne et d'Albon, Girard de Ternier,
chevalier, châtelain de Crémieu, Amblard de Briord,
chevalier, châtelain de St-Sorlin-de-Cuchet,Edouard

(Adoardus) de Ternier, damoiseau, châtelain de Che-
vrières en Viennois, et Robinet de Marmont (Malo-
monte),châtelain de Vizille, promettent et jurent de ne
livrer et assigner ces châteaux et châtellenies qu'au
dauphin et à Mariede Baux, dauphine de Viennois, et
de lui obéir. Act. Crimiaci, etc.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti).106.— VAL-
BONNAYS,Mém.hist.Dauph.335;Hist.deDauph.II, 318-9.=
PALLIAS.-22.

27874 Crémieu, 3 mars 1336.
Concession par Humbert, dauphin, comte de Vien-

nois et d'Albon, seigneur de Faucigny, à sa chère

Agnèsde Chalon, comtessede Genevois, en retour de
son affection et de ses services, de 300 livr. Genev.de

pension annuelle et 500 flor. d'or une fois pour payer
ses dettes. Dat. ap. Crimiacum, par Amblard de Beau-

mont, professeur dedroit civil, protonot. de Dauphiné.
Torino,Arch. di Stato, sez. I, Genevois,paq.4,n°3,vid.

du 10oct.1338.

27875 Crémieu, 4 mars (1336).
Apud Crimiacum... Donné 6 flor. à Jean de Chissé

(Chissiaco), envoyé à Avignon. Remboursé à Nicolas

(d')Avellino, maître rational du Dauphiné, 52 flor.

qu'il avait prêtés à Naples à Amblard de Beaumont,
profess. de droit civil, protonotaire du Dauphiné,
envoyé par le dauphin comme ambassadeur au roi
Robert.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.295;Hist.deDauph.11,284-5.

27876 Châteauneuf[-de-l'Albenc],6 mars 1336.
...Ind. 4, pontif. Bened. XII a° 2. Odobert, seigneur

de Châteauneuf,ap. dict. Castrum novum,dans la salle

(aula) de ce château, demande à entendre lecture du
traité du 7 nov. 1335, s'étant constitué fidéjusseur du

dauphin de Viennoisenvers le comte de Savoiepour le

payement des sommesà luidues à Voironou à la Côte;
il constitue pour procureurs Antoine de Clermont,
Guillaumede Châtillon, Pierre de Muris, Pierre Berre,
meBarthélemyde Pignator, etJean Reynaudi.Témoins :

François Gilberti, de St-Quentin, Jean Berardi et Hu-

gues Buffaventi, damoiseaux.
Torino,ArchiviodiStato,sez.I,suitedu 7nov.1335.Arch.

de l'Isère.B. 2616(Reg. Pilati 1334),xij-iiij,211-2.

27877 Châteauneuf[-de-l'Albenc],6 mars 1336.

Odobert, seigneur de Châteauneuf, se fait lire l'acte
du 7 nov. 1335,concernant les 15000liv. dues à Marie

de Brabant et se constitue fidéjusseur du dauphin et

nomme les mêmes procureurs. Acta et témoins ut

supra.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xviij-ix,217-8.

27878 10mars 1336.
Information sur la terre de la Mure : le château était

clos de murailles et le bourg entouré d'un vingtain de

murailles ; les bâtiments et murs du château furent

estimés 6260flor., les murs du bourg 11052et les por-
tes 400. Lesrevenus s'élevaient à 1500flor. En dépen-
daient un lac, un pré, des terres, une maison et les

paroisses de la Mure, Mayre,St-Ange,Treffort, St-Ho-

noré, St-Christophe, Cholonge, St-Theoffreyet Festi-

gny. Y résidaient 39nobles, dont 9 avaientdesmaisons

fortes ; 18 autres ne résidaient pas.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,201-3.

27879 Avignon, 10-17mars 1336.

Dépensesdu dauphin et de son hôtel in Avinione,du

mardi 10 au dimanche 17à dîner, qu'il alla en pèleri-

nageàSt-Louis.Dépensesde l'évêquede Knin (Tinien.),
chancelier du dauphin, ayant avec lui les clercs Gui-

gues Frumenti et Jean Nicoleti(malade), durant 9jours
à Avignon.L'écuyer du trésorier va avec 2 chevaux et

un valet à Grenoble pour apporter les registres de

comptes (cartularia) à Crémieu (1/4 mars).
VALBONNAYs,Afém.hist. Dauph.296;Hist.deDauph.ll,285.

27880 12mars 1336.

Donation par nobles Giraud et Jean de Valserres

à leur frère Guillaume. Jean Cholest not.

Arch. de l'Isère,B.3243,cité dans l'actedu 14mai 1338.

27881 Bessey, 14mars 1336.

Eymar, seigneur de Rossillon (Rossillonis), requis

par lettres du dauphin, se constitue pour lui fidéjus-
seur envers le comte de Savoie,pour l'exécution du

traité du 7 nov. 1335.Il constitue pour procureurs An-

toine de Clermont, Guillaume de Chatillon, chevaliers,
Pierre de Muris, Pierre Berre, me Barthélemy et Jean

Reynaudi. Fait dans les champs, au lieu appelé Bessey,
mandement de Montseveroux (Montis Savorosi); té-

moins : Humbert de Franchelens, chev., etc.

Torino, Arch. di Stato, sez. I, suitedu 7nov.1335.Arch.
de l'Isère,B. 2616(Reg.Pilati 1334),xiij-iiij,212-3.

27882 Bessey, 14mars 1336.

Eymar, seigneur de Rossillon (Rosseylionis),requis

par lettres du dauphin se constitue fidéjusseùr de sa

dette envers Marie de Brabant (7 nov. 1335)et nomme

les mêmes procureurs que ci-dessus.
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg. Pilati 1334),xix, 218.

27883 14 mars 1336.

Jean Brunet, de Chabrillan, au nom de sa femme

Marguerite, fille de Guillaume Bertolin, confesseavoir

reçu de son beau-père36liv. pour la dot de son épouse;
il l'hypothèque sur tous ses biens,

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.395.

27884 Avignon, 15mars 1336.

•Lepape charge l'évêque de Grenoblede dispenserde

l'illégitimité Jean Guersi, clerc de son diocèse, de so-
luto genitus et conjugata, en vue des ordres.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 315,n°3535.
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27885 Avignon, 16mars 1336.

Collationdecanonicatà Vienneen faveur demePierre

de Boisvain (Boscovario), prof, de droit, officiai de

Vienne. —Exéc. : l'abbé de St-Pierre hors la porte de

Vienne, etc.
VIDAL.(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 267,n°2897.

27886 Avignon, 17 mars 1336.

Le pape dispense Humbert Pilati, de la Buissière

(Buceria), recteur de la paroisse de St-Pierreville(Pe-

trivilla), dioc. de Nevers,de recevoirla prêtrise d'ici à

un an. occupéqu'il est à la rédaction des instruments

de paix entre le dauphin de Viennoiset Aymon comte

de Savoie.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,I, 332,n°3700.

27887 Avignon, 17mars 1336.

Bulle du pape Benoît XII, qui accorde au dauphin
Humbert un délai jusqu'à la Pentecôtepour lui rendre

hommage de quelques terres de sa mouvance, et de

lui prêter fidélité.— Procedit ex.

Arch. de l'Isère,origin.: B. 3267.orig. parch. Invent.
Généralité,I, 145-6: 95. — CHEVALIER(U.). Ordonn. 31.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 332,n°3701.

27888 Avignon, 17 mars 1336.

Le pape accorde au dauphin que les chapelains et

clercs séculiersde sa chapelle puissent dire les heures

canoniales suivant le rite de cette chapelle.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 332,n°3702.

27889 Avignon, 17mars 1336.

Bulle du pape Benoît XII, qui permet à Humbert,

dauphin de Viennois,et à son épouse Marie de faire

dire la messe et célébrer les officesdivins pour eux et

leurs familiers dans les lieux interdits, mais sans son-

nerie de clocheset à voix basse. —Devotionisvestrae.

Invent.Généralité,96.—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.
338-9; Hist.de Dauph.11,321.= BARTHÉLEMY,Baux,1141.
VIDAI.(J.-M.),BenoitXII, lettresconnu.,I, 332,n°3703.

27890 Avignon, 17 mars 1336.
Le même accordeau dauphin le privilège de l'autel

portatif et lacélébration à haute voix.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 332.n°3704.

27891 Avignon, 17mars 1336.

Lemêmeautorisele dauphin à fairecélébrer la messe

avant le jour.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm, I, 332,n°3705.

27892 Avignon, 17 mars 1336.

Apud Avinionem, le trésorier remet par ordre du

dauphin, à Falcon de Moras (M-sio), son sénéchal,
100flor. pour la dépense des nobles allés à Vienneet
la provision de moutons pour Pâques. Amédée de
Roussillon reçoit 22 flor. pour sa dépense à Orange
(Aurayca). Le trésorier envoyapar Amblard de Beau-
mont au dauphin 300 flor., quand il alla à Marseille.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.296:Hist.deDauph.II,285.

27893 Avignon, 18 mars 1336
Benoît XII confirme les trêves pour deux ans entre

lesOrsini et les Colonna ordonnées par Bertrand, ar-

chevêque d'Embrun, le syndic et le défenseur de

Rome.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,I, 365.n°3964.

27894 Avignon, 23mars 1336.

Concession de tabellionage à Guignes Frumenti,
clerc de Grenoble,par le pape.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 294,n°3227.

27895 Avignon, 23 mars 1336.
Concession de tabellionageà Jean Nicoleti, de CréT

mieu (Criniaco),clerc du dioc. de Vienne.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm..I, 294,n°3228.

27896 St-Marcellin,24 mars 1336.

A° Inc. Louise de Moirans (Moyrenco),veuve de

Ponczonde Nerpol,seigneur deCharmes(Ch-en),expose
à Bertrand Laurencii, juge mage de Viennois, que ses

enfants ont à plaider contre les conjoints Odebert de

Châteauneuf et Béatrix de St-Quentin et leurs offi-

ciers pour les loris qu'ils ont éprouvésau sujet du châ-

teau de Nerpol(Nerpos).du seigneur de Crépol(Crispo),
au sujet des mandements de Charmes et de Crépol, et

autres. A cause de son sexe, il ne lui convient pas de

se mêler aux assemblées des hommes et de comparaî-
tre devant les juges ; elle le prie de désigner un chargé
d'affaires (actoris), qui soutienne les droits de ses en-

fants. Lejuge le lui accorde ; elle désigneJocerand Fa-

lavelli. Alamande de Moirans, seigneur de Ratières

(Raeriis), AynardBueys, Pierre Gilherli dit Mulerium,
Jean de St-Avit,Seguinde Paluello, MartinAllieoudiet

Amédée de Paluello. Fait ap. S. M-num,dans la mai-

son de Bonnefemme Garine, où le juge habite ; té-

moins : Ponce de Versacco,juriste, François de Mont-

clos (Monte Clauso), Rolland Reynerii. Jean Loverii,
clerc, not. imp. et juré de la cour. Sceau.

Arch. de l'Isère,B.2976,f°516-7.

27897 26 mars 1336.

Ind. 4. Procuration donnée par le dauphin Humbert

pour rendre hommageau roi de Sicile.
Arch.de l'Isère,B.2946,609,609b.Invent.Generalia,I,62.

27898 Avignon, 27 mars 1336.

Durand du St-Sauveur, chan. de Vienneet chapelain
du pape, est chargé de la collation d'un canonicatà

Chartres en faveur du cardinal Bertrand.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettresconnu., I, 236,n° 2616.

27899 Avignon, 27mars 1336.

Reçu par Jean de Poney de Nicolas de Sigia, mar-

chand. 749 flor. Delph. sur gage d'objets en argent.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.282:Hist.deDauph.II,272.

27900 LaPierre, 27 mars 1336.

...Ind. 4---Lantelme Bigoti,de la Pierre, en présence
de Laurent Rogerii, damoiseau, se reconnaît homme

liged'Artaud de Beaumont,chevalier,saufsafidélitéau

comte deGenevois,et lui fait hommageréeletpersonnel,
ses mains dans les siennes, avec baiser de bouche.

Act. ap. Petram, dans la maisonde Lantelme: témoins:

Pierre Feny', curé des Adrets, etc. Pierre Taxani, not.
BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 58.

27901 Avignon, 28mars 1336.

Collation de canonicat à St-Pierre-du-Bourg-lès-Va-
lenceen faveurdeThomaslzimbardi.de Valence,chora-

rius de l'égl. de V-e.— Exéc. : le prieur de St-Félixde
Val. ; le doyen de Dieet Etienne Mercerii,chan. de Val.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 270,n°2934.
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27902 Cluses, 28 mars 1336.
Ind. 4, op. Clusas, dioc. de Genève,en l'hospice de

RolletPugini, dauphin (?)
Arch.de l'Isère(NotaeFrumenti),507b.

27903 Avril 1336.

Dépensesde Nicholetde Glanc et deux [frères] Prê-
cheurs envoyésen Piémontaccompagneret ramener un
médecin(physicus).— Cf. 5 juin suiv.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.341;Hist.deDauph.II,306°.

27904 Crémieu, avril et mai 1336.

Dépensed'Albert, seigneur de Sassenage,ap. Crimia-

cum, quand Aymarde Poitiers fut ajourné par le dau-

phin, etc.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.343;Hist.deDauph.II,324.

27905 La Salle, 1eravril 1336.

Reconnaissance passée à l'église St-Marcellin de la

Salle, par Galvagaon Gay, fils de feu Jean, de 3 den.
de service annuel, hypothéqués sur les prés possédés
par Armand Charbonelli,des Guibertes ...ind. 4 (Extr.
par Vincent Rivi, not. imp. et delph., des protocoles
de feu Bonin Fabri, not. de la Salle.)

Arch.desHtes-Alpes,E. 337(Invent.60*).

27906 3 avril 1336.

Reconnaissancespasséesenfaveur denoble DisdierDi-
dier, de St-Arey, curé de Rohac, pour des fondsau

Fayet, joignant le Drac, au serre Malardel, à la Ruina,
aux Minzonnières,la confrérie de Rohac, au Sagnat.
Péronet Beymond. not.

InventairedeMarcieuet Savel.

27907 Avignon,3 avril 1336.
Benoît XII écrit à son nonce Bertrand, archevêque

d'Embrun, au sujet de la réforme des provinces de

l'église Romaine en Italie, des excèsde l'évêque d'Or-
vietoà corriger, de la réconciliationdes Bolonaiset des
trêvesromaines.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettresclosesetpat.,I,205-6,n°800.

27908 Claveyson,3 avril 1336.
Dans la salle du château Claveysonis,Artaud, sei-

gneur de Claveyson,se constitue fidéjusseur pour le

dauphin du traité du 7 nov. préc. Il constitue les mê-
mes procureurs qu'aux 6 et 14mars. Témoins(4). Jean
Mistraldu Bourget, dioc. de Grenoble, not. apost. et

impér. ; Humbert Pilati de la Buissière, not. — Ordre
de scellerpar le comte et le dauphin.

Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xiiij*.213*.To-
rino, Arch.di Stato,sez.1, à lasuite du 7 nov.1335,orig.
parch.,sceauxéquestres.

27909 Claveyson,3 avril 1336.

Arthaud, seigneur de Claveyson,se constitue fidéjus-
seur du dauphin pour l'acte du 7 nov. 1335concernant
Mariede Brabant et constitue les mêmes procureurs.

Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xixb,218b

27910 Bressieux,3 avril 1336.
Secondeslibertésaccordéesau bourgde Bressieuxpar

son seigneurAymar : il fait remise de 100liv. Viennois
accordées à son père et du vingtain sur les grains, à
condition de les employer à la construction des rem-

parts du bourg ; si dans un délai de 10années les murs
étaient achevés, le droit de vingtain serait aboli. Pen-

dant ce temps, les droits de fenageet d'herbage seront
affectés au même but et ensuite ils serviront à l'entre-
tien des murs. Il confirme les libertés accordées par
Hugues, son prédécesseur, avec des modifications :

faculté d'acheter du vin, même pendant le banvin ; de
vendre du vinmoyennant une déclaration pour l'année ;
d'avoir un poids de 20 livr. Réduction du droit de

préemption d'un an à 6 mois. Prescriptions concer-
nant les marchands venant à Bressieux, les mesures;
interdiction aux non noblesd'exiger l'herbage, le fenage
et le paléage. Les corvées sont dues 3jours pour les

boeufs,4 pour les chevaux, mulets ou ânes portant bât.
Autorisation de prendre du bois de construction dans
la forêt de Chambaran et de faire paître dans celle du
Vert. Fait en la chapelle Notre-Dameprès du château.
Serment.

Arch. de l'Isère, B. 3924,vid. (Invent.IV,38-9).LAGIER,
dans Bull.hist.-archéol.Valence,XVII,17-9(à part, 39-41).

27911 4 avril 1336.
Trois comptes de Guichard Tavel et un de Georges

de Soleri,juges et receveursdes droits desjudicatures et
sceaux de Bugey, Novalaise et Verromey, depuis le
15févr. 1332.

Torino,Arch.di Stato, sez. m, Invent.comptesJudicat.
Bugey,...2b(orig.parch.)

27912 5 avril 1336.

Agout de Baux, seigneur de Brantes et Plaisians,
donne à Bertrand de Baux d'Avellin, son fils, à l'oc-
casion de son mariage avec Catherine de Baux, la
haute seigneurie de Montbrun, Ferrassières, Aguil-
lan, l'arrière-fief de Vercoiran, et autres fiefs sous la
suzeraineté du seigneur de Montbrun, la seigneurie
d'Avançon et de St-Léger, les châteaux du Poët et de
Villefranche,qu'il lient en fiefdu dauphin de Viennois
et le droit d'hommage que lui doit Raymond d'Agout

pour le château d'Arpavon.
BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux, n°1142.

27913 7 avril 1336.
Ventespassées par nobleArthautde Cossonayà noble

Jean de Bellecombe,fils de Berlion, de cens aux mas
du Molard et du Moulin. Pierre Furbaud, not.

Invent.deGoncelin,le Cheylas,Morêtel,etc.

27914 8 avril 1336.

Hommage prêté au dauphin Humbert par noble
Guillaumede Vesc, fils de Pierre, héritier d'Armende

d'Eyrolles (Eirole), sa mère, pour les cens, revenus,

possessions, etc. qu'il avait à Mirabel.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 415: 494.

27915 Avignon, 10 avril 1336.
Durand de St-Sauveur, chan. de Vienneet chap. du

pape, est chargé de la collation de cens de l'égl. du

Puy au dioc. de Viviers.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 238,n°2636-7.

27916 Avignon, 11avril 1336.
Le pape donne l'évêque de Trois-Châteauxpour juge

conservateur au prieur de Bagnols (Balneolis),dioc.

d'Uzès, contre les Dominicains, etc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettres comm.,I, 296,n°3252.

Gallia christ, noviss.IV, 144.n°313,
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27917 Saint-Martin, près Gap, 11 avril 1335/6.
Transaction par l'entremise de Rogerde Montbrand,

prieur de Romette, et Lantelme d'Esparron, prieur du

Monêtier-Allemont, entre Lantelme de Montorcier,
commandeur de Gap et d'Embrun, et Martin d'Aspres
et Guillaume Valentin, frères,relativement à une terre

située à Gap, derrière Puymaure, et qu'ils tiennent en

emphytéosede l'ordre de St-Jean sous le cens de 6 se-

tiers de blé et 3 coupes de vin.
Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,

n°387,orig.= ROMAN,205b.

27918 11 avril 1336.

Hommage prêté au comte de Valentinois par Jean,
Amalric et Guillaume Garcin, frères, pour quelques
cens au mandement deQuint, etc.

Invent.Valentinois,IV,187: II, 662.

27919 Romans, 13 avril 1336.

...Ind. 4... Traité de mariage entre Henri Berengarii,

seigneur de Pont-en-Royans,et Hugonette, fillede feu

Hugues de la Tour, chevalier, seigneur de Vinay. La

promesse en est faite sous serment par le futur et par

Aynardde la Tour, srde Vinay, fils de Hugues et frère

de la future, Raymondde la Tour, prieur de Beaulieu,
ordre de St-Rufde Valence,oncle d'Hugonette, Aymar
sr de Roussillon, Hugues de Bressieux, srde Viriville,
Guillaume sr de Tournon et Albert de Sassenage,che-

valiers. Se constituent cautions pour Henri : Hugues
de B., sr de V., G. sr de T., A. sr de S., Humbert de

Choulex(Choulay),Armand Guelisii,chevaliers,Aymar
sr de Bressieux,Hugonet Berengarii, sr de St-André,
Pierre de Murinais, cosrde ce lieu, et Humbert de Ro-

chefort, sr de Pellafol. Acta ap. Romanis, dans la cha-

pelle du chapitre des frères Mineurs ; témoins (9).
Andrevetde Castro, clerc de laTour-du-Pin, not. imp.,

delph. et comt.

MOULINET,Tableaugénéal.mais, la Tour-du-Pin,11.

27920 La Balme, 13avril 1336.

...Ind. 4... Mainffredin, de l'ordre des frères Prê-

cheurs du couvent de Tardenois(Tardonen.), fils natu-

rel (donatus), dit-on, du dauphin Jean, proteste qu'en
tout ce qui est enjoint à lui et à Nicoletde Glan, da-

moiseau, par Humbert, dauphin de Viennois,il ne

veut consentirà aucune effusionde sang, punition cor-

porelle ou mutilation de membre, à rien qui entraine

l'irrégularité pour un religieux ou un clerc, ni déroger
au privilège clérical. Act. ap. Balmam de Viennois,

diocèse de Lyon, dans la maison du dauphin ; pré-
sents : Jean de Gex(Gayo)et Nicoletde Glan, damoi-

seaux. Jacques Faverii, notaire du dauphin.
Arch.de l'Isère, B.3241(Reg. Pilati 1335-7),v*,101*.=

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.379; Hist.deDauph.II,322.

27921 Avignon, 13 avril 1336.
Benoît XII ordonne aux archevêques et évêques,

aux inquisiteurs et aux seigneurs temporels de se sai-

sir des hérétiques Embrunais et d'autres terres, qui se

sont transférés en Lombardie et de les livrer à l'inqui-
sition. — Exposuit nobis.

EUBEL,Bull.Francisc.VI,25.VIDAL,Bull,de l'inquisition

franc., n° 149.= VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescloses-

pat., I, 210,n°814.

27922 Avignon, 13avril 1336.
Benoît XII mande à Bernard de Piano, sacristain de

Maguelonne,de faireune enquête sur les réclamations
des chapitres de Valenceet de Die, et de la commu-
nauté de Valencecontre Aymar, évêque de Valence et
Die.— Ex dispositione.

*DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc.,I. 105,n°163.
VIDAL(J-M.),BenoîtXII, lettres comm.,1,366-7,n°3965.

26923 Avignon, 13avril 1336.

Benoît XIIassigne 3 flor. d'or par jour à Bernard de

Piano, durant son enquête sur le dissentiment entre
leschapitres et l'évêquede Valenceet Die.—Pro parte
dilect.

*DAUMET(G.). BenoitXII,lettres closes,etc.,I, 105,n°162.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 367,n°3966.

27924 La Balme en Viennois, 13 avril 1336.
...Ind. 4, pontif. Bened.XII a° 3, sentence arbitrale

prononcée par Humbert, dauphin de Viennois, sur les
différendsentre Albert et Jeannin Vetule, frères, du
lieu de la Tour, et Béatrixleur nièce, fille d'Henri Ve-

tule, au sujet de l'héritage de ce dernier, sa maison
forte à St-Alban, des cens, etc. Une moitié reviendra à

Béatrix, l'autre à sesoncles. Fait ap.BalmamViennesii,
dioc. de Lyon, dans la maison du dauphin, au-dessus
de l'étable ; présents : Jean, évêquede Knin (Tinien.),
confesseur et chancelier du dauphin, Amblard de

Briord, etc. Jean Nicoleti, de Crémieu, dioc.deVienne,
not.

Torino,Arch.di stato,sez. 1, dans l'actedu 11juin.

27925 Avignon, 14 avril 1336.
Benoît XIIécrit à son nonce Bertrand, archevêque

d'Embrun, au sujet de Beltram Monadeschi,évêque
d'Orvieto, et de son frère noble Vanno, qui troublaient
la paix de cette cité. —

Postquam nuper.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescloses-pat.,I,211,n°817.

27926 Avignon, i5 avr1l1336.
Benoît XII mande à Bertrand, archevêqued'Embrun,

nonce du Siègeapostol.. de nommer un abbé au mo-
nastère de St-Laurent de Campo, dioc. de Fano.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 224,n"°2510.

27927 Avignon, 17avril 1336.
Benoît XII écrit à son nonce Bertrand, archevêque

d'Embrun, et au recteur dela marche d'Anconeau sujet
d'une somme de 25000flor. d'or, dus à l'église Ro-
maine. — Intelleximus, Perducto.

THEINER,Cod. diplom.dom.s. Sedis,II, 23. = VIDAL
(S.-M.),BenoitXII, lettrescloses-pat.,I, 213-4,n°s823-4.

27928 17 avril 1336.

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,
donne à noble Amédée de Chabrillan, en compensa-
tion de 15liv. de revenu qu'il lui avait assigné sur le

péage d'Etoile, 45 setiers blé à percevoirsur le four et

fournage de Chabrillan, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I,461.

27929 Baix, 17avril 1336.
Noble damoiselle Agnès (A-sia) de Chambarlhac,

veuve de Raynaud Manescoci,reconnaît tenir d'Aymar
de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, quelques
cens au mandement de Durfort, etc. Act.Banii, en la
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forteressedu château ; témoins : GuillaumeGuigonis,
dit Moret, chev., Pierre Maloci, dam. Raymond Um-

berti, not.
Arch.de l'Isère,B.2633(Homag.Valent.-Dien.),cclxvj-ij.

Grenoble,Invent.Vivarais,506.

27930 17avril 1336.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par noble

HuguesHumbert, de Savasse, pour divers biens au
mandementde Savasse,plus des hommes, cens en blé
et argent, tasquesqu'il prenait au terroir et mandement
de Châteauneuf-de-Mazenc,et tout cequ'il tenait en fief.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,434b: I, 580; III, 176.

27931 17avril 1336.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par noble
Etiennede Laye,de Savasse,pour divers biens et cens
aud. mandement.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,535: III, 176-7.

27932 17avril 1336.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par noble

Barthélemy Roche, de Savasse,pour des biens et cens
aud. mandement.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,534:III, 175.

27933 Avignon, 19avril 1336.

Benoît XII à la prière de Girbert, abbé de St-Victor
de Marseille,confère à Paul de St-Maximin,moine de

cette abbaye, le prieuré de Valernes(V-na),au dioc. de

Gap, vacant par le transfert de Bertrand de Sabran au

prieuré de Grimaud, dioc. de Fréjus.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 239-40,n°2646.

27934 Avignon, 30avril 1336.
BenoîtXII charge Etienne Planterii, chanoined'Em-

brun, d'exécuter la collation d'un canonicat de Car-

pentras.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,I, 272,n°2969.

27935 Crémieu. 20avril 1336.
A°a NataleD ind. 4. Transactionentre Humbert,

dauphin de Viennois, comte de Vienneet d'Albon et

seigneur de la Tour, et Odebert, seigneur de Château-

neuf, en son nom et celui de son épouse Béatrix,dame
de St-Quentinet Châteauneuf, au sujet du château de

St-Quentin.Après la mort de Jean de St-Quentin, père
de Béatrix,ce château, fief rendable, fut requis par le

dauphin ; Béatrix refusa et le château tomba en com-
mise. Ledauphin accordeà Odebert quittance des pei-
nesencouruespar Béatrixet par lui-même pour n'avoir

pas demandé l'investiture dans les délais de droit ; il
l'investitdu châteaudeSt-Quentinmoyennant 1000flor.

d'or, plus 1338 flor. d'or, arrérages de ses comptes
comme bailli de Viennois et châtelain de St-Etienne et

pour chevaux.Odebert lui remet une dettede 3000flor.

d'or envers le feu seigneur de St-Quentin et toutes
autres dettes envers lui ou sa femme, notamment
2100livr. gros pour 20den. (16juin 1321).Deplus, Ode-
bert reconnaît tenir en fiefrendableles châteauet man-
dement de Montferrier(MontisFerreri) ; il reconnaît
de même ceux de St-Quentin et il en fait hommage
avec serment sur les Evangileset promesse que Béa-
trix ratifiera.S'il advenait qu'Odebert fût obligé de res-
tituer le château de St-Quentin, le dauphin serait tenu

de lui construire un fort et de lui maintenir le château

jusqu'à ce qu'Odebert fût rembourséde toutesles som-

mes ci-dessus. Fait ap. Crimiacum, dans le verger du

monastère des frères Augustins. Témoins : Jean de

Cors, évêque de Knin (Tignien.), Amédée Alamandi,

prieur de St-Laurentde Grenoble,Jofredde Commiers,

prieur deSt-Etienne-de-St-Geoirs(.S'..Juers), Amblardde

Beaumont, sr de Beaumont, professeur de droit civil,

Guyde Grolée,chevalier, sr de Neyrieu, Lantermede
Lans (Lanz), chevalier.

Arch. de l'Isère, B. 2624,144-6,inséré dans l'acte du
20nov. 1367.Voir la lin au 21avril. B.2965,81.Invent.St-
Marcellin,I, 940; II,968.

27936 20 avril 1336.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Odobert,

seigneur de Châteauneuf, comme mari de Béatrix,
dame de St-Quentin,des châteaux et terres de St-Quen-
tin et Montferrier,en fiefrendable. Cet acte porte tran-

saction, le dauphin s'étant emparé de la terre de St-

Quentin pour défaut d'hommage : Odobert le quitte
des revenus qu'il y a perçus et lui donne 1000 flor.
d'or. ...ind. 4-

Arch.de l'Isère,B. 2965,83; 3006,IIIIeviijb.Invent.St-
Marcellin,I, 9I1; II, 1961.

27937 Châteauneuf, 21 avril 1336.

...Ap. Castrum Novum,diocèsede Grenoble,à l'inté-

rieur et sur la placedu château ; témoins : nobles Ray-
mond de St-Quentin et François, son fils, Guelisius
Ferrandi de Châteauneuf, Hugues Fiardi, not. de St-

Antoine, dioc. de Vienne. Lecturede l'acte de la veille
traduit mot à mot en langue maternelle romane, à Béa-

trix, damedeSt-Quentinet Châteauneuf,qui approuveet
confirme.Jacques Faverii,not. imp. et delph..clerc juré.

Arch.de l'Isère,B. 262.4,144-6.Grenoble,Invent.St-Mar-
cellin,II, 1961.

27938 Crémieu, 22avril 1336.
Ledauphin Humbert devait à son fidèle conseiller

Amblard de Beaumont, doct. ès-lois, seigneur de Mu-
reils (Miruellii),pour cause de responderia de la dot de
son épouse Béatrix Alamandede Valbonnais1500flor.

d'or, plus pour responderia de Jean de Montluel, sei-

gneur de St-Donat, 100f, plus pour cause de prêt 50f.

pour sou dernier voyage en la terre de Faucigny ; en

payement il lui assigne les produits de sa cour de ju-
dicature du Viennois ; mandant aux bailli, juge et

procureur et châtelains du Viennois... Dat. Crimiaci.
double sceau. Proprio motude voluntatenostra.

Arch.de l'Isère,B.2962,VIexvj.

27939 Avignon, 24 avril 1336.
Benoît XII mande à ses nonces Hugues, évêquede

Trois-Châteaux, et Roland d'Aste, chanoine de Laon,
de revenir à la cour apostolique, à moinsque le prolon-

gement de leur séjour en France ne soit jugé utile par
le roi. —Litterarum vestrarum.

DAUMET(G.), Benoit XII, lettres closes,I, 111-2,n° 167.
Galliachrist, noviss.IV, 144,n°314.

27940 25avril 1336.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Aimar de

Poitiers, comte de Valentinois et Diois.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2126-7.



447 REGESTE DAUPHINOIS 448

27941 26 avril 1336.

Assignation par le dauphin Humbert de la rente de

20 liv. accordée aux frères Mineurs de Valence par
Guichard de Clérieu,sur le péage de la Roche-de-Glun.

Invent.Valentinois,V, 296:III, 460.

27942 Trièves, 26avril 1336.

Aux assises tenues in Triviis par Etienne Pelati, juge

majeur de Graisivaudan. Est condamné Jean de Carro,
de Prébois, pour blessure à coups de pierres.

Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),490*.

27943 26avril 1336.

Transaction entre Améde Viryet Jeannette de Ter-

nier, veuvede François de Viry, comme tutrice de ses

enfants, pour rebâtir à frais communs le château de la

Perrière,qui avait été détruit par les troupes de Gui-

gues, dauphin de Viennois, en haine de ce que ce

prince avait été tué à l'attaque de ce château.
ROSTAING(de),dans Revuedu Dauphiné,II, 372.

27944 Crémieu, 29avril 1336.

Hommage lige de personne et de corps rendu au

dauphin Humbert, seigneur de Faucigny, par Rolet,

damoiseau, fils de François de la Fiasse (de Fracia).
...Ind. 4... Acta ap. Crimiacum, en la maison des

frères Augustins ; présents : Amblard srde Beaumont,

Etiennede Ruffo,juriste,et Perret de Chissé,damoi-

seau.
Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),v, 101.Invent.

Prov. étrang. 39*.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,1554.

27945 29 avril 1336.

Le chapitre général de la Chartreuse refuse son

assentiment à la requête de la prieure de Bertaud,

d'augmenter le nombre de ses religieuses pour se rele-

ver de la pauvreté.
LECOUTEULX,Ann. Cartus. III,66.

27946 Avignon, 30 avril 1336.

BenoîtXII, à la prière de Ponce, abbé de l'Ile-Barbe,

confère à.Guillaume de la Porte, moine de ce monas-

tère, le prieuré de Salon, au dioc d'Embrun, vacant

par la mort du cardinal Pierre (deChappes). — Exéc.:

l'archevêquede Vienne, etc.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 241,n° 2658.

27947 Mai 1336.

Comptede Pierre Noir, chevalier, châtelain de Pinet.

Grenoble,Invent.Viennois,I. 289*.

27948 Mai et décembre1336.

Noms et surnoms des hommes qui devaient hom-

mage aux prévôt et église de St-André, habitant Gre-

noble, St-Martin-le-Vinoux,Quaix, Jarrie, Biviers et

Corenc ; avec les hommages rendus.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 277-8.

27949 Embrun, 1ermai 1336.

Ponce Celaior, d'Embrun, vend à Eusèbe Vieux

(Veteris), fils de Pierre, un jardin à Embrun, contigu

à la maison de l'église, au prix de 15gros d'argent à

l'O rond et sous réserve de 6 den. de Viennoisanciens

de pension à l'hôpital de St-Jean. Témoins. Fait en la

maison du not. HilaireCrespin. (Extr. par le not. Lan-

telme Raymond, par commission de Lombard Marcel-

lini chan., officiai et vicaire général, et d'Hugues Bo-

chardi, vice-jugede la cour commune d'Embrun.)
Arch. de l'hôpitald'Embrun,B. 1. orig. parch. (Invent.

V. 41')-

27950 Chambéry, 3 mai 1336.

Comptesde Ruffin de Feroanis,Jaquemet et Emard

de Lieu-Dieu(LocoDei), Girard Volandi, Guionet Ma-

cellarii, Jean de Maubec (Malo Becco) et Guillaume

Carpentatoris, bourgeois et habitants de la Villeneuve

des Avenières(Aveneriis): le vingtaindes grains (bladi)

pendant 7 ans, soit depuis les moissons de 1329; le

subside accordéau comte par les bourgeois, levé pen-
dant 5 ans, soit depuis la st André 1331,etc. Reçu ap.
Chamber., sur l'ordre et en présencedu seigneur (= le

comte de Savoie)par son clerc Romanet Barberii], de

Chambéry.
Torino,Arch. di Stato,sez.III, Comptesfabrique des

châteaux,n°36,orig.rouleauparch.(Invent,n°32,8b).

27951 (4 mai) 1336.

Humbert, dauphin de Viennois,comte de Vienne

et d'Albon, seigneur de la Tour, institue un grand
conseilqui résidera dans le lieu d'habitation de la dau-

phine, son épouse, [àBeauvoir], et tiendra de fréquen-
tes réunions. Les conseillers examineront les suppli-
ques adressées au dauphin, recevront les plaintes de

chacun, feront des informationssur les châtelains et au-

tres conseillers de tout le Dauphiné, des enquêtes et

procès, condamneront et absoudront, transigeront

(compositions), etc. : le tout sous réserve de l'appro-
bation du prince. Ses lettres seront scelléesd'un sceau

nouveau qui portera en exergue : SIGILLVMMAGNI
CONSILIIDALPHINATVS,avec un dauphin au milieu.

Les appointements des conseillers bannerets (cheva-

liers) seront de 100 flor. d'or par an, ceux des non
bannerets de 40 ; tous mangeront avec un écuyer en

la demeure du dauphin ou de la dauphine. Ils bénéfi-
cieront du 30e des condamnations. Sont nommés :

[Jean de Cors], évêque de Knin (Tinien.), chancelier,
son confesseur, Amblard de Beaumont, doct. ès-lois,

protonotaire du Dauphiné, Albert seigneur de Sasse-

nage, Guigues de Grolée, sr de Neyrieu, Raymond de

Montauban, sr Balmaenignae,Amédée de Roussillon,

cosr du Bouchage, Guillaume de Pusignan (P-naco),
sr de ce lieu, Guillaume de Boenc, Falcon de Moras,
son sénéchal, Pierre d'Herbeys, sénéchal de la dau-

phine, chevaliers, Jacques Caput Grossi, Barthélemy
de Montbrison, François de Lagny (L-nio), professeur
de droit, et l'abbé Jean de Poney, son trésorier. Ilsprê-
teront serment d'être fidèles, etc. Il décharge sur eux
sa conscience pour exécuter les testaments de ses pa-
rents, réparer les torts faits à ses sujets, etc. Ind. 4...
— Tenorepraesentium.

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotoeFrumenti),142.VALBON-
NAYS,Mém.hist. Dauph.49-50;Hist.deDauph.I, 43-5,cf.14.

27952 Crémieu, 4 mai 1336.

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne et

d'Albon, palatin, augmente de 30 le don de 50 liv.
de revenu sur le péage de la Roche-de-Glun,fait à Guil-

laume, seigneur de Tournon, par Guichard, seigneur
de Clérieu (Clayriaci) et la Roche-de-Glun(Ruppisde
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Clivo, Glueyn); Guillaume en prête hommage. Dat.

Crimiaci, par Amblard de Beaumont, prof, de droit

civil,protonotaire du Dauphiné (autogr.), proprio motu

nostro (autogr.)
Arch.de l'Isère,B.2624,f°39b; citédans l'actedu 24avril

1363; B.2975,66.Paris, Arch.Nat. (Invent.du Musée,198).
Invent.St-Marcellin,II, 1017.—GALLIER(A.de),dans Bull,
soc.-archéol.Drôme,III,82; Clérieu,82.GUIFFREY,Réunion
Dauphiné,24-5.

27953 4 mai 1336.

Humbert, dauphin de Viennois,comte de Vienneet

d'Albon, baron de Mévouillonet Montauban, approuve,
à la demande du procureur de Bertrand de Baux, sei-

gneur deCourthezon,le don du château de Gaudissart,
et l'assignation de la dot de 2000florins faite à Cathe-

rine, sa fille, par son mari Bertrand de Baux, fils aîné

d'Agout, seigneur de Branteset Plaisians, sur les reve-

nus des châteaux qui lui ont été donnés par son père,

pourvu que cette donation ne nuise en rien à ses droits
de haut seigneur, et ne lui porte aucun préjudice.

Arch.de l'Isère,B.2607.Invent.Baronnies,II, 219b: 858-9.
—BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n° 1143.

27954 Avignon, 5 mai 1336.

Lettrede Benoît XII à son nonce Bertrand de Deaux,

archevêque d'Embrun, au sujet de la libération d'un

noble de Fano.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescloses-pat.I, 226,n°852.

27955 5 mai 1336.

Fondation par BontozePélissier, habitant de Crest,
d'une chapelle, sous le vocable de St-Antoine, dans

l'église du prieuré de Brisans [St-Antoine],et donation
de 10liv. 10sols de revenu à prendre sur certaines

maisons et hospices albergés par Bontoze : l'un au

francde Saporin, sur le chemin du fort de Crest, sous

le cens de 50 solsViennois; le 2dsous semblable cens;
le 3e, sur la place dud. lieu, sous le cens de 60 s. ; le

4°en la Peyreyra, sous le cens de 5 s.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 807.

27956 8 mai 1336.
...Ind. 4...
Arch.de l'Isère,B.4408,207b.

27957 La Balme, 9 mai 1336.
Ledauphin Humbert commet son juge et procureur

de la terre dela Tour et Jean d'Amblérieu, son conseil-

ler, pour se transporter sur les lieux des biens et reve-
nus qu'Henizius Lapre voulait recevoir en fief du dau-

phin, pour enquêter s'ils avaient été de sa mouvance
et s'ils pouvaient être reçus.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 77.

27958 Gap, 9 mai 1336.

Chapitre. Chacun des 13bénéficiersne pourra prési-
der à l'officequ'un seul jour.

Arch. desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI. 256').

27959 Avignon, 10 mai 1336.
Michel Ricomanni, chan. de Valence, est chargé

d'indults en faveur du trésorier du comté Venaissin et
d'un chan. de Porto.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,l,305,n°3357,-9;
lettrescloseset pat. I, 229-30,n° 870-3.

27960 La Balme, 10mai 1336.

Hommage prêté (au dauphin Humbert) par Pierre

Archinjaudi, chevalier, pour la véherie (veyeria) du

château et mandement de Peyrins et autres biens aud.
mandement, à lui donnés par Artaud Fiote, abbé de

Vézelay(Verzeliac.),avec investiture du prince: l'abbé

avait prêté serment de fidélité pour les usufruits qu'il
s'était réservés. Ind. 4. ap. Balmam, dans le bois Lova-

rescie ; témoins : Jean, évêquede Knin (Tinien.),Am-

blard de Beaumont, doct. ès-lois, Nicolet de Glan, da-

moiseau.
Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),vj-ij, 102-3.

Invent.St-Marcellin,II, 1031.

27961* LaBalme, 10mai 1336.

Quittance par Jean de Gex (Gayo), damoiseau, fils

naturel du défunt seigneur de Gex, à Béatrix deVien-

nois, dame d'Arlay, de 300 flor. d'or, à compte sur 500

qu'il lui avait empruntés; reçus des mains de Guil-
laume chapelain de la dame. ...Ind. 4- Ap. Balmam ;

présents : Guigues Frumenti, notaire de Grenoble,

Hugonet de Chalon, cordonnier du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),vj*,102"(In-

vent.II, 221b).

27962 St-Laurent-du-Cros, 10mai 1336.

Requête par Jean Arnaud, procureur du chapi-
tre de Gap. à Guigues Borrelli, juge de l'Embrunais

et du Champsaur, qui avait condamné à 30.liv. d'a-

mende les gens de Chaudun, hommes dudit chapitre,
contumaces, à cause de leurs démêlés avec des gens de

la Fare, hommes du dauphin, pour le faire revenir

sur sa décision. Il promet en chemin (in itinere) de re-

prendre la question dès qu'il sera débarrassé de graves
affairesde la cour du dauphin. Présent : Hugues Re-

gardi, de Montorcier,lieutenant du procureur delphi-
nal. Témoins : Durand Oriundi, chapelain de St-Lau-

rent, Lantelme Minsardi, de St-Bonnet, vice-châtelain,

Guil.Andeodi, not. Fait dans le cimetière.
Arch.desHtes-Alpes,G.1715,orig.parch.(Invent.VI,355a).

27963 La Balme, 11 mai 1336.

...Ind. 4. Barthélemy Latoudi. citoyen de Valence,
et son fils Jean reconnaissent devoir à Pierre de Car-

miano de Prato, pour causede prêt, 16 flor. d'or qu'ils

promettent de rendre d'ici à la stJean-Bapt. Act. ap.
Balmam,en la maison de Pierre Soffredi; témoins (3).

Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),vij*,103".

27964 La Balme, 11mai 1336.

Barthélemy Latoudi,citoyendeValence, son fils Jean

et Pierre de Carmiano, de Prato, reconnaissent devoir

à Jean, évêque de Knin (Tinien.), chancelier du dau-

phin Humbert, pour le sceau des lettres de concession

de la maîtrise du Dauphiné, 30 flor. d'or, qu'ils pro-
mettent de payer d'ici à la st Jean-Bapt. Act. ap. Bal-

mam, en la maison de Pierre Soffredi; témoins (3).
Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),vij",103b.

27965 La Balme, 13 mai 1336.

.. .Ind. 4-Le dauphin Humbert avait ménagé un ma-

riage entre son cuisinier Armandon du Bourg, dit Pe-

lit-Pas, et Jeanne, fille de Pierre Soffredi ; il donne au

futur 30 sols gros Tourn. de pension annuelle, qu'il

REGESTE V,29
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promet d'assigner en la terre de la Tour d'ici à la St

Jean-Bapt.
Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7), viij,104.

27966 La Balme, 12mai 1336
Il y avait traité de mariage entre Perrin Lamberti,

messagerdu dauphin Humbert, et Catherine, fille de
Pétronille Baude, de la Balme ; compatissant à leurs

charges, le prince leur fait don de 50 flor. d'or, qu'il
promet d'ici à la st Michel ; de plus, il confèreà Perrin
la mistralie de Monteux. Act. Balme, en l'hospice du

dauphin; témoins: Soffredd'Arces et Pierre de Loyes,
chevaliers, Nicoletde Glan, dam.

Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),IXe,105*.

27967 13mai 1336.

Echange entre Jean Ansermi et Jean Martini, de

Muriannette. de possessionsen ce lieu, du fiefde l'évê-

que (de Grenoble). Jean Gigost(not.)
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499).L.xx, 158b.

27968 Avignon. 15mai 1336.

Benoît XIImande à Arnulphe Marcellini,clerc d'Em-

brun, auprès du Siègeapostol., pour rendre compte à
la chambre apostol. des recettes et de l'administration
de la trésorerie de la Marche d'Ancône. — Volentes

quod.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettres closes-pat..I, 231,n°879.

27969 Vienne, 17mai 1336.
Sur commissiondel'archevêque deVienne,Jean Nico-

laï. chevalierdecetteégliseet son officiai, fait assembler
dans la salle capitulaire de St-André-le-Haut,l'abbesse
Béatrix de la Chapelle, la sacristaine Agnès de Vinay
et.20 autres religieuses professes, non comprises les
absentes ou empêchées en nombre égal. Il proposede
réduire les places des professes à un nombre propor-
tionné aux revenus de l'abbaye, fort diminués par les

usurpations et lesguerres. Sept religieuses s'y opposent
et sortent du chapitre. Les autres acceptent la réduc-
tion à 25, qui les délivrera des obsessions des sei-

gneurs. Guy du Temple, not.

CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb. St-André-le-Haut,102-3.

27970 Beauvoir-en-Royans,19mai 1336.
...Ind. 4..., pontif. Bened.pp. XII a° 2. Contrat de

mariage entre Amblard, seigneur de Beaumont et Mu-
reils (Mirollii), docteur en droit, et Béatrix Alamande
deValbonnais,filledefeuGuillaumeAlamandi,seigneur
de Valbonnais, parente d'Humbert, dauphin de Vien-
nois, comte de Vienne, Albon,Graisivaudan et palatin,
de Marie de Baux, dauphine de Viennoiset comtesse
d'Andria, de Béatrix de Viennois, dame d'Arlay. Les

fiançailles avaient eu lieu à Cluses, sous les auspices
du prince et des princesses avec baiser de bouche en

signe de vrai mariage, en présence de Pierre, évêque
de Genève,Jean évêque de Knin (Tinien), Artaud Ala-
mandi, prieur de Nantua, Amédée Alamandi, prieur
de St-Laurent de Grenoble, Odon Alamandi, comman-
deur de Veynes(Veneto),oncles de lafuture, Huguonin
Alamandi son frère, Jacques Caputgrassi, professeur
de droit, Henri de Dreins (Drenco),chevalier, et autres
nobles. Pour procéder à la solenuisation du mariage,
Hugonin Alamaudi, seigneur de Valbonnais, donne

pour la dot de sa soeurà Amblard 2000flor. d'or fin,

pour le payement desquels se portent garants Girard

seigneur d'Anjou, Albert sr de Sassenage, Guillaume

Artaudi, sr de( ), Odobert, srde Châteauneuf, Gui-

gues de Morges,s'' de Jansac (Gensac), Humbert de

Choulex,srde Pont-de-Boringe(Pontis Burengii),Amé-

dée de Roussillon, cosr du Bouchage, Amblard de

Briord, sr de la Serra (Serrata), Arnaud sr de Roche-

fort, Soffredd'Arces, chevaliers, Jean Berengarii sr de

Pont(-en-Boyans),et AinarddeBellecombe,damoiseaux.

Le dauphin, voulant témoigner de sa libéralité envers

son parent Hugonin, lui promet 1500flor. pour l'aider

à payer la susdite dot de Béatrix ; de plus, avec l'assen-

timent des oncles Artaud et Amédée, le dauphin

dispense Amblard pendant sa vie de l'hommage qu'il
doit à Hugonin à raison du château ou fief de Mureils,
récemment acquis par lui. Fait au château (castro)
Bellivisusin Royanis(Roanis), dioc. de Grenoble,dans

la nouvelle logia ; présents : BonifaceBonifacii, juris-
cons., Perret d'Avalon,Guigues Borgdorelli,damoiseau,

Jacques Faverii, de la Mure, Jean Nicoleti, deCrémieu,
Jean Amendruci, de Grenoble,et GuiguesFrumenti, de

Grenoble,nott.
Arch. de l'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),433,440(1334).

Invent.St-Marcellin,II, 151-2.BRIZARD,Hist. généal. mais.

Beaumont,II,279.= VALBONNAYS,II. de D. II, 246.

27971 St-Marcellin,23mai 1336.

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne et

d'Albon, seigneur dela terre de Faucigny, rappelle que
ses prédécesseursetceux de Pierrede Faucigny, évêque
actuel de Genève, avaient délimité la terre de Salaz

(Salacii) et des châteaux adjacents. Leprélat ayant fait

remarquer au dauphin que ses sujets et officiauxdépas-
saient ceslimites, Humbert ordonne aux baillis,juges,
châtelains, etc. du Faucigny de respecter cette terre,
leur défend d'en imposer les habitants, et de gêner le

transport des bois et matériaux. Sceau. Dat. ap.
S. M-num,par Amblard de Beaumont, profes. de droit

civil, protonotaire du Dauphiné.
LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-

nève,XVIII,136-7,cf.383.

27972 23 mai 1336.
Reconnaissanceà Jean Chalnesii par Pierre Ranulphi

de 30 fessoriatis de vigne en la paroisse de St-Martin-

(-le-Vinoux),Pierre Symonerii(not.)
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),G.lxxxvi,117-8.

27973 24 mai1336.
Informations prisesà la requêtedes héritiers de Jean

Olan, aux fins de faire diminuer le cens de 39 setiers

seigleet avoinedes moulins de Montrigaud,attendu le

petit nombre des habitants, au payement duquel ils
étaient poursuivis par le châtelain du lieu.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I,963.

27974 St-Marcellin,25mai 1336.

Hommage lige de sa personne rendu au dauphin
(Humbert) par noble Etienne de Pougny (Ponnie), sauf

sa fidélité au seigneur de Gex (Gayo). ...Ind. 4---, fait

ap. S. M-num,en la maison de Jean Tardivi.
Arch.del'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),325b.Invent.Prov.

étrang. 104.—.CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,1572.
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27975 Beauvoir,26 mai 1336.

...Ind. 4---Il avait été convenu entre Catherine de

Viennois, princesse d'Achaïe, et Humbert de Villars,
filsaîné du seigneur de Villars, qu'Humbert achèterait

desjoyaux, ornements et meubles (apparatus) pour sa
femmeBéatrix .fillede la susditeCatherineetde feuPhi-

lippe deSavoie,princed'Achaïe,àl'achat desquelsétaient

tenus Catherine et son fils Jacques de Savoie, héritier
du prince. Catherine reconnaît devoircomme curatrice

de sonfils, pour l'empiète de cesobjets 1500flor. d'or de
Florence à Humbert de Villars. Art. ap. Bellum-visum,
dans le château ; présents : Amblard de Beaumont,

seigneur de Mureils(Miruelli),Nicoletde Glan et Pierre

d'Arceu, damoiseaux.
Arch. de l'Isère, B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),x, 116.—

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.339;Hist.deDauph.II,322.

27976 37mai 1336.

Obit de Françoise (Francessia), femme d'Omar de la

Garde, le 3ejour après st Marc, qui légua au couvent
de St-Robert, pour son anniversaire (le28mai) 20sols,
bonne monnaie, dont 10 dus par Jeannin de Fourna-
che (Fornachia) et 10 placés à Albon et à Méaudre

(Meudres).
CHEVALIER,Nécrol.de St-Robert,20.

27977 27 mai 1336.

Compte de Jean Allamandi, châtelain de la Buissière

et Bellecombe : dépense d'Amblard de Briord, bailli,
Etienne Pelati, juge, Bonifacede St-Geoirs,procureur,
François de Theys et Raimond Leuczonis,qui tinrent

diète aux Abymesavec les Savoyens.
VALBONNAYS,Mém.Dauph.339-40.; Hist. Dauph.II,322-3.

27978 28-9mai 1336.

Compte de Robinet de Marmont Malomonte,châte-

lain de Vizille et de Montfleury: 2 paires de chaussu-

res et de la toile de Reims (Reyns) pour le dauphin ;

payé la dépense de l'hôtel de la dauphine à la Mure ;
celle de l'évêquede Knin (Tynien.), du prieur de Beau-

mont, de [ | de Theys... ; transport du bagage

(rauba) de la dauphine de Vizilleà Upaix ; dépense
de prisonniers dont 2 furent condamnés à mort, un à
la mutilation du pied, plusieurs à la fustigation et aux
fers (standum in cathena), un fut rendu à la liberté

par la dauphine ; 7 panonceaux mis par ordre du juge

mage de Graisivaudan sur les tours et châteaux des

seigneurs de Champ, St-Geoirs, du prieur de Com-

miers et Monteynard, appelés à la cour à cause de la

querelle entre les Alamandi et les Aynardi ; dépense
de deux petits bâtards de Faucigny et de Baux (cf.
n°27984)amenés à lamaison d'Hugues Frumenti à Gre-

noble quand le dauphin se rendit en France, pour
44jours à raison de 3esols. Robinet se payedesesdépen-,
ses en [re]venantde Paris au Dauphiné, en se rendant

de Cluses en Faucigny auprès du roi de France, avec

GuydeGroléeet Amédéede Roussillonjusqu'à Valence

où il les attendit ; de Valence il se rendit à Toulouse

avec eux. Dépense de l'hôtel (hospicium)de la dau-

phine quand elle alla à Upaix et des muletiers qui por-
tèrent ses bagages (rauba) à la Mureet à Montfleury.
Dépensede Robinet envoyépar le dauphin d'Avignon

au château de Gières,pour réduire les nobles à la main

du prince.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.340-1;Hist.deDauph.II,306.

27979 Avignon,31 mai 1336.
BenoîtXII répond à son nonce Bertrand, archevêque

d'Embrun, au sujet de diverses questions concernant

la situation du domaine temporel des provinces. —

Missas nobis.

VIDAL(J.-M),BenoitXII,lettresclosesetpat. I,237-9,n°911.

27980 Avignon, 31 mai 1336.

Le pape mande au même de faire justice des excès

commis par les inquisiteurs de la province de St-Fran-

çois, ordre des Mineurs. — Cumfidei.
EUBEL,Bull. Francise. VI, n°26. = VIDAL(J.-M.),Be-

noit XII,,lettres closesetpat.(1913),I, 239,n°912.

27981 Avignon, 31 mai 1336.

Le même déclare au même que ses pouvoirs sur la

réformation et la correction des officiaux dans les ter-

res de l'église Romaine s'étendent aux officiaux futurs,
à leurs ministres et familiers. —Ad insolentiàs.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres closeset pat. (1913),I,
239-40,n°913.

27982 Beauvoir, 1erjuin 1336.

Ledauphin Humbert confirme les privilègesdes ha-

bitants de Corps : ils pourront élire deux prud'hommes
pour administrer la communauté, avec faculté de le-

ver des tailles, de l'avis du châtelain, etc.
Arch.de l'Isère,B. 3322,reg. (Invent.II,282b-3).

27983 Peyrins, 1erjuin 1336.

Ind. 4 (6!),ap. Payr [inum], dansl'hôtel defeuJacques

Archinjaudi. chantre d'Orléans (Aurilien., Aure-n),
Alix (Alisia, Alasia), femme de Didier de Brive, che-

valier, héritière dudit Jacques, son frère, autorisée par
son mari, constitue ses procureurs Berthon et Aymar
de Brive, frères, leurs fils, pour comparaître devant le

dauphin, lui faire reconnaissance, prêter hommage et

jurer fidélité, pour la véherie (veyeria)de Jacques dans

le mandement de Peyrins, dont elle a hérité. Témoins :

Guillaume Arnulphi, chevalier, Didier Artoudi, cha-

noine de Vienne, François de Savé, not. imp. et de la

cour majeure de Viennois.
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),148b-9,inséré

dans l'actedu 26déc. 1338/7; B.2962,IIIe1-j.

27984 2juin 1336-1eroctobre 1337.

Dépense de deux petits bâtards, l'un de Faucigny,
l'autre de Baux, mis aux écoles de Grenoble sur ordre

du dauphin par Guiffredde Réotier(Reorterio),qui les

loge dans sa maison, soit 485 jours à 12den. ; pour
leurs vêtements (raubis et malacolis) l'hiver dernier et

pour le clerc Jaquemet, qui les instruit, etc.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.352;Hist.deDauph.II,333b.

27985 Avignon, 3 juin 1336.
Le pape mande à Bernard de Piano, sacristain de

Maguelonne,de s'enquérir et d'apprécier certaines pro-
positions des chapitres des églises unies de Valence et

Die,de la communauté des habitants deValencesoumis
à cetteéglise et d'Albert,seigneur deSassenage,dioc. de

Grenoble, contre Aimar, évêque de Valenceet Die, etc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 351,n° 3859.
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27986 Avignon, 4 juin 1336.

Benoît XII charge Bertrand, archevêque de Vienne,
et Jean Ogerii,doyen de Beaune(Belna),dioc. d'Autun,
nonce du Siègeapostol., d'exiger des exécuteurs testa-

mentaires de Pierre de Savoie,archevêque de Lyon, et

autres les sommes dues par celui-ci à la chambre apos-
tol. — Relatuassertionis.

*DAUMET(G.),BenoitXII,lettrescloses,etc.,I, 12.5-6,n°186.

27987 4 juin 1336.

Libertés et franchises accordées par le dauphin
Humbert aux habitants de Bardonnèche, Beaulard et

Rochemollesen Briançonnais. Grand sceau.
Arch.de l'Isère,B.2962,VIex*; B,3921(Invent.IV. 31-4).

Invent.Briançonnais,76. —FAUCHÉ-PRUNELLE,Essai insti-
tutionsAlpesCottiennesBriançon.(1856),I, 374-

27988 4 juin 1336.

Etat des fiefs nobles concédés par le dauphin aux

hommes de Bardonnèche.
Arch. de l'Isère,B.4481,6 (Invent.IV,361*).

27989 4juin 1336.

Compted'Antoinede Giroudo, châtelain de l'Oisans :

amputation d'un pied à un voleur, d'une oreille à un

autre ; un bourreau (carnacerius) traîne et pend un

homicide.
VALBONNAYS,Mém.Dauph.342; Hist.Dauph.II,323.

27990 5 juin 1336.

Albergement par Antoine de St-Geoirs, seigneur de

Beaucroissant, à noble Antoinede Virieu, dit le moine

de Bizones,de la Côte-St-André,d'un étang à Beau-

croissant qui avait appartenu à son père Pierre de

St-Geoirs, seigneur de Beaucroissant, au lieu dit en

Eau morte, du côté du molart de Parménie, sous le

cens d'1 sol. bonne monnaie.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,230-1.

27991 5juin (vers 1336).
Obit d'Amblard Clareti, prieur de St-Robert, qui

acquit à son couvent 4 setiers de froment (de cens) à

Moirans(Moyrencum)pour son anniversaire.
CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert,26.

27992 5juin 1336.

Compte de Jean de Bellegarde, châtelain d'Exilles :

dépensede Nicoletde Glane qui conduisit deux [frères]
Prêcheurs à Pignerol pour amener un médecin (phy-

sicus). (Cf. n° 37903); de maître Pierre de Rausana

et 2 sommiers portant la mine pour faire de l'or à Gre-

noble.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.342; Hist.Dauph.II, 323.

27993 6 juin 1336.

Le dauphin afferme (accens.) la gabelle et le péage
de St-Alban et d'Auberive à Lapo Laude, de Florence,

citoyen de Lyon, pour 3 ans, au prix de 80 liv. gros
tourn. d'argent par an, le gros du roide Francecompté

pour un denier. Jacques Faverii not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 2811(Gabelle-pedag.Vienn.1342),Iiij.

27994 Beauvoir-en-Royans,6 juin 1336.

...Ind. 4, pontiff. ss. Benedictipp. XII a° 2, en pré-

sence d'Humbert dauphin, comte de Viennois,d'Albon

et palatin, noble Louise(Loysia), veuvede Ponczon de

Nerpol (Narpo), seigneur de Charmes (Ch-en), tutrice

d'Artaud, leur fils, reconnaît que son pupille est homme

lige du dauphin de sa personne avant tout autre et

prête hommage ; elle déclare qu'il tient en fief sous

serment et réversibilité(jurabili et reddibili) le château

de Charmes avec ses mandement, lerritoire et dépen-
dances, sa tour de Nerpol et une salle (aula) ou tribu-

nal ; la moitié de l'entrée (introytus) depuis la porte

jusqu'à Pearlam et la moitié de la juridiction du châ-

teau de Nerpol et des cens. Fait ap. BellumVisumin

Royanis, dioc. de Grenoble. Témoins : Jean, évêquede

Knin (Tinien.), confesseur et chancelier du dauphin,
Albert de Sassenage, Jean Humberti, juriste, Jean de

Boënc et Francon de Paluello, damoiseaux, etc. Jean

Nicoleti,de Crémieu, dioc. de Vienne,clerc, not. apost.
et impér.

Arch. de l'Isère,B.2976,520*-3.Invent.St-Marcellin,l,661;
II, 185.

27995 Beauvoir,7 juin 1336.

Ordre d'Humbert, dauphin de Viennois,comte de

Vienne et d'Albon, à Pierre d'Herbeys (Herbesio),séné-

chal de l'hôtel de la dauphine ; le dauphin, choisi

comme arbitre entre Albert Vetule,chevalier, son frère
Jeannin Vetule,damoiseau, et Béatrix, femmede Guil-

laume de Vareyle jeune, citoyen de Lyon, filled'Henri

Vetule, frère des deux premiers, au sujet de l'héritage
d'Henri, a décidé que le sénéchal se transportera sur

les lieux ( 13avril) pour procéder aupartage. Dat. in

Bellovisu,par Raymond Burgondion, de Nyons(Niho-

niis), chapelain du dauphin.
Torino, Arch.di Stato. sez. I, prov. Savoye, paq. 17,

St-Alban,n°2, dans l'actedu mêmejour.

27996 Beauvoir-en-Royans,7 juin 1336.
Guillaume de Bannuier, citoyen de Lyon, en son

nom et de Béatrix sa femme, donne connaissance à
Pierre d'Herbeys, chevalier, sénéchal de l'hôtel de la

dauphine, de la décision du dauphin de ce mêmejour.
Fait in Bellovisuin Royanis,dans la forteressedu dau-

phin ; présents : Guigues des Ayes(Ayiis), prêtre au-
mônier de la dauphine, François de Cavo, écuyer.

Torino,Arch.di Stato,sez, I, prov. Savoye,paq. 17,St-
Alban,n°2,3 grandsparch.orig.

27997 Beauvoir, 7 juin 1336.
Ordre par Pierre d'Herbeys, sénéchal de l'hôtel de

la dauphine, au châtelain de Quirieu et aux familiers
et mayniers de la terre de la Tour de citer lesintéressés
à comparaître le mardi 11juin à St-Alban.dans la mai-
son de feu Henri Vetule. Dat. in Bellovisu.

Torino,Arch.di Stato, sez.1, suitede l'acteprécéd.

27998 Avalon,10 juin 1336.

Dépense du dauphin et de ses gens (à Avalon),
29 liv. 8 sols.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.343; Hist.Dauph.II, 324.

27999 St-Alban, 11juin 1336..

...Mardi, récit des démarches des envoyés: écrit au
dos des lettres de citation (7juin). Jean Pages,familier

général de la terre de la Tour, s'est rendu ce jour à
Meximieux(Meysemiacum)et a cité Jean Vetule ; Guil

laume Grosseti,familier de la cour de Crémieu, alla le
10à Chamagnieu,à la demeure d'AlbertVetule, absent,
mais fit la citation devant sa femme. Jean de Serveta,
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commissaire, sachant Albert à Beauvoir, s'y rend et
donne ordre à Berton Bonhomme, maynier de la cour
de B-r,qui lecite dans les formes. Albert répond qu'il a
des occupations plus urgentes, il n'ira pas pour se voir

déshériter, quand même le dauphin le prendrait corps
et biens. Le mardi Béatrix comparaît, avec Jacques
Giroud de Crémieu, procureur d'Albert et Jeannin, et

présente un mémoire refusant le partage. Pierre d'Her-

beysy procèdeselon la sentence du 13avr., et accorde
un délai de 15jours pour les réclamations. Fait près la
tour de la maison .forte. Témoins : Laurent Chartard,
de Lyon,etc.

Torino,Arch.di Stato, sez. I, prov. Savoye,paq. 17,St-
Alban,n°2, 2,orig.parch.

28000 Bellecombe,11 juin (1336).
Dépensesdu dauphin ap. Bellam combam...
VALBONNAYS,Mém.Dauph.330; Hist.Dauph.II, 331.

28001 11juin et 30 octobre 1336.

Compte de Guigues Borrelli, bailli d'Embrunais ;
rendu 12s. gr. que Jacques Grossetête (Caput-grossi)
avait prêtés au dauphin à Bonneville... ; dépense de
Guillaume de Rame et sa compagnie, inspecteur de la
montre de gensd'armes et clients ; messagersenvoyés
pour mander et contremander la chevauchéede Bour-

gogne (Burgundise)pour poursuivre les Vaudois.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.346-7; Hist.de Dauph.

II, 326-7.MARX(J.),InquisitionenDauphiné,79.

28002 Avignon, 12 juin 1336.
BenoîtXII mande à l'archevêque d'Embrun de pro-

céderdans la causependante entre un curé et un clerc
du diocèsede Florence.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 351,n°3863.

28003 Barraux, 12juin 1336.

Dépensesdu dauphin apud Barraux...
VALBONNAYS,Mém.Dauph.350; Hist. Dauph.II, 331.

28004 12juin 1336.

Compte de Hugues d'Hières (Herüs), chevalier,
bailli du Briançonnais: dépense de lui, Pierrede Rous-

sillon, Raymond Chaberti et Guigues Borrelli, qui se
rendirent à Pignerol (P-eyrolium) pour traiter d'un

échange avec l'évêque de Turin ; d'Antoine Ayraudi,
alors châtelain de la bastide de Peladru, pour les guet-
teurs (gaytae).et clients qu'il y tint jusqu'à la restitu-
tion de cette place au comte de Savoie; à 3 hommes

pour rechercher François de Bardonnêche, le saisir ou
le tuer ; de son voyage par ordre du dauphin pour re-
mettre au comte de Savoielechâteau des Allymes(Ale-
mor.) et recevoir de lui ceux de St-Martin du Fresne

(Frayno) et de Corsier (Corcerio),la bastide de St-Jean
le Vieux(Vivo),la maisonde Béseneins(Basinens)et le.

péage de Varey.
Arch.de l'Isère, B. 4414(Invent.IV,266).VALBONNAYS,

Mém.Dauph.342-3; Hist.Dauph.II, 323.

28005 Avignon, 13juin 1336.
Benoît XII charge Jean Ogerii, doyen de Beaune et

nonce du Siège apostol., d'exiger des collecteurs des
annales dans les provinces de Lyon, Vienne,etc., les
sommes restant dues à la chambre apostol.

*DAUMET(G.),BenoitXII,lettrescloses,etc.,1,127-8,n° 188.

28006- 13(23)juin 1336.

Albergement passé par le dauphin Humbert à Ar-
naudon de Peyrins, son cuisinier, en considération de
son mariage avec Jeanne Joffrey, de son moulin de la
cour du Colombier, appelé de Reculon, que tenait
Jean Deryeus(d'Heyrieu) sous le cens de 37 setiers de

blé, avec leurs riverages, droits et mouture, sous le
cens d'i setier froment et 1 seigle, mesure du Colom-
bier. — Cf. 19suiv.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 522b: 287-8.

28007 14juin 1336.

Compte d'Amblard de Briord, châtelain de Grenoble
et bailli du Graisivaudan: dépense de Jean de Theys,
Aymonet Gentohis, Jean Alamandi, Jean de Belle-
combe et Jean de Chaveto,mandés en armes à Greno-
ble pour conduire le seigneur de Grésy(Gresiaco) à

Antoine de Clermont; don à Druet de la Sône (Lo-
sana) et son compagnon Aymon de malaecottaeen
étrenne (druaylüs) pour la vente de la maison de Guy
de Grolée au dauphin.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.343; Hist.Dauph.II, 324.

28008 Avignon,15juin 1336.
Le pape accorde à Alix(Alisia) de Poitiers, dame de

Roussillon, dioc. de Vienne, l'indulgence plénière à
l'article de la mort.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 311,n°3454.

28009 5 juin 1336.
Sentencerendue par le juge de la Tour en faveur de

la chartreuse de Portes, contre le doyen de Vaux et
d'Ambutrix au sujet des pâturages. .

Arch.de l'Ain, H. 293,orig. parch.(Invent.189).

28010 La Sône, 17 juin 1336.
Transaction entre le dauphin Humbert II et ses su-

jets de la Vallouise; il apaise une contestation entre les
nobles et les roturiers. Raymond de Montorcier, Ray-
mond de la Val et Guillaume Giraud, au nom des no-

bles, sont déclarés affranchis des lods pour leurs ter-
res nobles de temps immémorial, pour les autres ils

paieront les lods au 13edenier; les roturiers les paie-
ront au taux de 3 sols 4 den. par livre à partager entre
le dauphin et les nobles, excepté les biens francs, qui
ne devront que les lods ou trézain au dauphin, les-

quels biens francs seront recherchés et enregistrés;
pour les échanges et les donations sans fraude, il ne
sera rien payé, sauf quand il y aura des tornes, etc.

Arch.de l'Isère,B. 2960.Grenoble,Invent.Briançonnais,
837.= ROMAN,205.

28011 La Sône, 17-18juin 1336.

Dépensedu dauphin et de ses gens ap. Clauczoniam,
où il séjourna et ajourna plusieurs nobles.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.343;Hist.Dauph.Il, 324.

28012 La Sône, 18juin 1336.

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienneet
d'Albon et palatin, mande au châtelain d'Upaix (Upu-
sio) qu'à l'occasion de son voyage(accessu) en Bour-

gogne (Burgondia) il a décidé que toute la viande de
sa châtellenie sera par lui scellée (signes) et saisie,puis
apportée à Lagnieu avec la calvacadele jour de s"Marie
Madel. (22 juil.). Dat. ap. Sonnam, par Amblard de
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Beaumont, prof, de droit civil et protonolaire du Dau-

phiné.
Arch.de l'Isère,orig. papier, sceauplaquéau dos.

28013 La Sône, 18juin 1336.
...Ind. 4… Hommage lige prêté au dauphin Hum-

bert par Aymonet de Fraxino, fils de feu Guigues de

F., de Serves (Cervia) ; il reconnaît en fief franc

et noble 21 immeubles. Ap. Sonnam. en la maison

d'Ardenczon de Roffreeria,en présence de Jean, évê-

que de Knin (Tinien.), Guigues de Grolée, sr de Ney-
rieu, Amédée de Rosseyllion,cosrdu Bouchage (Bos-

chagü), Amblard sr de Beaumont et Mureils(Miruellii),

Jacques Capud Grassi, doct. en droit.
Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),116.Invent.

St-Marcellin,II, 1694-5.

28014 18juin 1336.

Testament de Guillaume de la Balme, damoiseau; il

a pour femme Catherine de Pusignieu.
MOULINET,Reg.généal.V, 1151.

28015 19juin 1336.

Albergement par le dauphin Humbert à son cuisi-

nier Armandin de Peyrins, en considération de son

mariage avecJeanne Joffrey,du four delphinal de la

Balme,au mandement de Quirieu,avecfaculté de pren-
dre du bois, sauf les chênes vifs, dans la forêt, sous le

cens de 6 sols.— Cf. 13 préc.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 184: 1,101-3.

28016 19juin 1336.
Promesse par Aymon, comte de Savoie, de payer à

Jacques de Savoie,prince d'Achaïe, 6.000 florins d'or,

avecrémission faite par ce prince et Catherine de Vien-

nois, sa mère et tutrice, en faveur d'Aymon, de toute

obligation sur Cavoretto.
Torino,Invent.città e prov.di Torino(1750),72 (m. 11,

Cavoretto,n° 1).

28017 19Juin 1336.

Appel interjeté par Soffred Guionnier, doyen de

Vauxet d'Ambutrix, contre la sentence rendue par le

juge de la Tour en faveur de Portes (15juin).
Arch.de l'Ain,H. 293,origin.parch.(Invent.189).

28018 Avignon, 30 juin 1336.

Bulle de Benoît XII concernant la réforme des moi-

nes noirs de l'ordre de St-Benoît, dans les provinces
de Vienne, Embrun, etc.

CHERUBINI,Bull. Roman.1, 243: 218.= GEORG.II, 426b.

2801 Beauvoir, 30 juin 1336.

Hommage lige rendu au dauphin Humbert par no-

ble Perret de Lucinge, surnommé le Bâtard de Melinet

de Lucinge, et donation à lui faite de 30 liv. de bons

Genevoisde revenu à percevoir sur la leyde de Sallan-

ches(Salanchiae)ou ailleurs en Faucigny. ...Ind. 4. ap.
Bellumvisum, en la chambre du dauphin.

Arch.del'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),118b.Invent.
Prov.étrang. 39b.— CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346, 1506.

28020 Embrun, 21juin 1336.

Proclamation de Guigues Borel, lieutenant du juge
d'Embrun, interdisant de couper du bois et de défri-

cher dans la forêt de Montmirail, appartenant à Em-

brun, à peine de 100livr. d'amende.

Arch.de M.Amal,à Gap.= ROMAN,206b.

28021 Grenoble,21juin (1336).

Supplique à Guillaume, évêque de Grenoble, et au

dauphin Humbert par les consuls Hugues Frumenti,

Hugues Moteti, Martin Barberii et Guillaume Bau-

duyni. Dat. Gracionop.
Cartul. munie,de Grenoble,39 (anal, dans Bull. acad.

Delphin.,C.III,347(àpart, 9).Livrede la Chaîne,xlj'.

28022 Avignon, 32juin 1336.

Collation de canonicat à Embrun en faveur de Guil-

laume de Caprerüs, anc juriscons.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,1,277,n°3027.

28023 Avignon, 33 juin 1336.

Benoît XII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat de Lodève à Raimond de

Castres.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 277,n°3028.

28024 Avignon, 23juin 1336.

Benoît XII mande à Bertrand de Deaux, archevêque
d'Embrun, et à l'évêque d'Anagni, son vicaire spiri-
tuel à Rome, de procéder contre les Fraticelles qui

pullulent à Rome et dans les terres de l'église de

Rome.— Dudumad audientiam.

Bull.Roman.Taurin.IV,387-8,n°7.EUBEL,Bull.Francise.
VI,n°29.= VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescloseset pat.
I, 246-7,n°940.

28025 Beauvoir, 24juin 1336.

Ordre donné par Humbert, dauphin de Viennois,
comte de Vienneet d'Albon, palatin, seigneur de Fau-

cigny, à son châtelain de Beaufort (Bellifortisj, d'as-

signer 300livr. sur les tailles de sa châtellenieà Agnès
de Chalon, comtessede Genevois,sous peine de priva-
tion de son office.Dat. in BelloVisu, par Amblard de

Beaumont, professeur de droit civil, protonotaire de

Dauphiné.
Torino,Arch. di Stato, sez.1,Genevois,paq. 4.n°30,2.

28026 Beauvoir, 34juin 1336.

Confirmation par le dauphin Humbert des privilè-

ges des habitants de Voreppe. ...Ap. Bellum Videre.
Arch.de l'Isère,Invent.Graisivaudan,A. 329: VI,308b.

28027 Beauvoir, 24juin 1336.

Le dauphin Humbert, voulant rémunérer les servi-

ces de son consanguin Guigues Alamandi, à qui il n'a

pas permis récemmentd'accepter la prévôté vacantede

Grenoble, lui fait don de 100sols gros Tourn. d'argent
de pension sur les châtellenies de Clermont et d'Avi-

gnonet en Trièves, mandant au châtelain... Dat. ap.
Bellum Videre, par Amblard de Beaumont, prof, de

droit civil, protonotaire du Dauphiné.
Arch.de l'Isère,B.2968(reg. XIVGraisivod.),xx, 170.

28028 [24juin] -336.

Compte de la chàtellenie d'Allevard par Amblard

de Briord, bailli de Graisivaudan.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 50.

28029 1336.

Compte de Jean de la Balme, chevalier, châtelain

d'Auberive.

Grenoble,Indent.Viennois,I, 59b: 37b.
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28030 1336.

Compte par Rostaing de Font, au nom de Bémond,
fils de Pierre d'Herbeys, châtelain d'Avignonet.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,327.

28031 1336.

Compte de Richard de Mailles,châtelain de la forêt
des Ayes.

Grenoble,Invent.Briançonnais,538-9.

28032 24juin 1336.

Comptede Guigues Borel, châtelain de Baratier.
Grenoble,Invent.Embrunois,53.

28033 1336.

Compte d'Etienne d'Hières, châtelain de Bardon-
nèche.

Grenoble,Invent.Briançonnais,153-

28034 1336.

Compte de Rodolphe de Gommiers, châtelain de
Beaurepaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 368.

28035 1336.

Compte de la chàtellenie de Bellin, par Raymond
Chabert.

Grenoble,Invent.Briançonnais,436.

28036 1336.

Compte de Guillaume Denais, châtelain de Bourg-
St-Christophe.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 64b.

28037 1336.

Comptede Hugues d'Hières, châtelain de Briançon.
Grenoble,Invent.Briançonnais,356-7.

28038 1336,1337.
Comptesd'Artaud de Beaumont, châtelain de Châ-

lillon-en-Corneille.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 66b

28039 1336.

Compte d'Edouard de Cernieu, châtelain de Che-
vrières.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 733.

28040 1336.

Comptede Guigues Borel, châtelain de Chorges.
Grenoble,Invent.Embrunois,73.

28041 1336.

Comptepar Rostaing de Font, au nom de Bemond,
fils de Pierre d'Herbeys, châtelain de Clermonl-[en-
Trièves].

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,231b.

28042 24juin 1336.

Compte de Guigues Borel, châtelain de(s) Crottes.
Grenoble,Invent.Embrunais,109.

28043 ,336.

Compte de Guigues Borel, [bailli] d'Embrunois.
Grenoble,Invent.Embrunais,169-70.

28044 ,336.

Comptedu même,pour la châtellenie d'Embrun.
Grenoble,Invent.Embrunais,170.

28045 ,336.

Comptepar le mêmedesrevenusdu palais d'Embrun.
Grenoble,Invent.Embrunais,170.

28046 1336.

Compte de Pierre de Rossillon, châtelain d'Exilles.
Grenoble,Invent.Briançonnais,518.

28047 1336, 1337,1338,1339,1340.

Comptes de Guillaume de Briord, au nom d'Amblard
de Briord, châtelain de Grenoble.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 398.

28048 1336.

Compte du péage de Grenoble, rendu aux maîtres
rationaux par Guillaume Giroud, au nom des frères

Prêcheurs de Grenoble auxquels ce péage avait été

concédé par le dauphin.
Arch. comm.Grenoble,CC.1293(Invent.-II,384-5).

28049 1336(1383 !)

Compte de Pierre d'Ambel, châtelain de Mévouillon.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 398: 479-

28050 1336.

Compte de Guillaume Bigot, châtelain de Moirans.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1129.

28051 1336, 1337, 1338, 1339,1340.

Comptes de Jean de Dargnieu ou Dardagnieu, che-

valier, châtelain de la Bâtie de Montluel.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 123b. .

28052 1336.

Compte de Reymond Sauvaire, châtelain de Mont-
miral.

Grenoble,Invent.Embrunais,110.

28053 1336.

ComptedeGilletdela Balme,châtelain de Montorcier.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 517b.

28054 1336.

Compte de Guiffrey Sadoud, lieutenant d'Humbert

de Chalus, châtelain de Moras.

Grenoble,Invent,St-Marcellin,I, 1050.

28055 1336.

Compted'Amblard de Briord, châtelain de Morestel:

dépense de quelques nobles qui allèrent en armes vers

Avalonconduirele dauphin d'Aix(deAquis)à Grenoble.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.343b; Hist.deDauph.ll, 324b.

28056 1336.

Comptede Jean de Bellegarde, châtelain de l'Oisans,
au nom de [Béatrixde Viennois], dame d'Arlay.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 931b.

28057 24 juin 1336.

Compterendu par GuiguesBorel,châtelain des Orres.
Grenoble,Invent.Embrunais,226-7.

28058 1336.

Compte de Hugues d'Hières, chevalier, bailli du

Briançonnais, pour la chàtellenied'Oulx.
Grenoble,Invent.Briançonnais,518.

28059 1336.

Compte de MayolDenais, châtelain de Pérouges.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 70b.

28060 1336, 1337,1339.
Comptes de Pierre Noir, chevalier, châtelain du

Pinet : services, gardes des paroisses de Meyzieu,St-

Marcel,Aymes, Corps, Bois, Pinet, Chalon, St-Satur-
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nin ; les cens du Carême prenant du mandement de
Pinet et Montlon, Guigues Chaton, damoiseau, etc.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 289.

28061 1336.

Comptede Guillaume Brun, lieutenant d'Aymon de
Gain (St-)Pierre, châtelain de Pisançon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1390.

28062 1336, 1337, 1339, 1340, 1341, 1342,

1343, 1344. 1345, 1346.
Comptes de la châtellenie du Pont par Raimond

Chabert.

Grenoble,Invent.Briançonnais,436-7.

28063 1336.

Compted'Amé[dée]de Roussillon, bailli de la Tour,

pour la châtellenie de Quirieu.
Grenoble,Invent.Viennois,IV,202b: II, 409.

28064 1336.

Compte de Perret d'Avalon, châtelain de Revel.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,235*:II, 427.

28065 1336.

Compte d'Eynard de Bellecombe,châtelain de Ville-

neuve de Roybon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1679.

28066 1336, 1348.

Comptesde Giletde la Balme,châtelain de St-Bonnet-

en-Champsaur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,392-2bis

28067 1336, 1337, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343.

Comptes de Goflreyde Commiers, châtelain de St-

Geoirs.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1818.

28068 1336.

Compte d'Amblard de Briord, châtelain, et par
Mancieu, cellérier de St-Sorlin.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 73b.

28069 1336.

Compte par Rambaud Dargoz, au nom des héritiers

de Jacques Rivoire,bailli de la Tour-du-Pin,châtelain,
et par André Magnin,cellérier.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 165b.

28070 (Vers 24 juin 1336).

Comptede Richard de Mailles (Mallis),châtelain de

Valcluson (Vallis Cluysonis),de sa dépensevers la fête

de st Jean-Bapt.pour voyageà Lagnieu (Lanyacum),où

le dauphin devait se rencontrer avec le comte de Savoie

et avait fait ajourner tous les châtelains du Briançon-
nais.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.344.

28071 1336.

Comptepar Jean Brun, au nom d'Anne de Viennois,

princesse d'Orange, pour la châtellenie de la Val-

louise.
Grenoble,Invent.Briançonnais,856.

28072 1336.

Compte par Jean Brund, au nom de Guillaume

Freysinier, chevalier, châtelain de Veynes.
Grenoble,Invent.Gapençais,247.

28073 1336.

Comptede Jean de [la] Balme, régent du comté de

Vienne.
Grenoble,Invent.Viennois,III,259.

28074 Avignon, 26juin 1336.

MichelRicomani, chan. de Valence, est chargé d'un

induit en faveur du précenteur d'Auxerre.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.;I, 305,n°3366.

28075 Beauvoir, 26juin 1336.

Confirmation par Humbert, dauphin de Viennois,
comte de Vienne et d'Albon et palatin, de l'alberge-
ment et emphytéose passés par Guigues, dauphin
de Viennois,à Aynard et Jeannet de Bellecombe,da-

moiseaux, des moulins, battoirs, gauchoirs et autres

bâtiments et artifices sur le riverage d'Alloix (Aloy),de

la Roche à l'Isère, sous le cens de 35 liv. Viennois

payablesau châtelain de la Buissière. Dat. ap. Bellum-

visum,par Amblard de Beaumont, protonotaire del-

phinal.
Arch.de l'Isère,B.2958(reg.XIVGraisivod.),lxvij, 435b;

B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"viij*,176b.Invent.Grai-
sivaudan,I, 298.

28076 26 juin 1336.

Compte de Pierre de la Tour, pour la châtellenie de

Pierret (ou Peyre)et de Sigottier.
MOULINET,Tableaugénéal. mais, de la Tour,14b,n°24.

28077 Avignon, 27juin 1336.

Le pape autorise Jacques d'Aix (de Aquis), chan. de

Vienne et son chapelain, à percevoirles fruits de ses

bénéfices tant qu'il s'occupera en divers provinces et

diocèses des affaires du Siègeapostol. — Exéc : l'ar-

chidiacre de la Tour, le chantre et le sacristain de
Vienne.— Ex tuaedévot.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 306,n° 3368
lettr. closeset pat., 1,252,nos963,-5.

28078 Avignon, 37juin 1336.

Michel Ricomanhi, chanoine de Valence, est chargé
de l'exécution d'un induit en faveur du précenteur
d'Auxerre. — Ex tuae.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettresclos,et pat.(1913),I,252,
n°964.

28079 1336.

Compte de Guillaume de la Tour, bâtard (du dau-

phin), seigneur de Furmeyer, châtelain d'Avalon.

Invent.Graisivaudan,I, 115b.—VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.343; Hist.de Dauph.II, 324.BRIZARD,Hist.généal.
mais.Beaumont,II, 58.

28080 39 juin 1336.

Investiture par le vibailli des Baronnies, au nom du

dauphin (Humbert), à Bastetdu Puy, chevalier, de ce

qu'il avait acheté au territoire du Buis de noble Mar-

quet de Monjau et de Lion Guigues ; payement au

dauphin des lods au 13edenier.
Grenoble,Invent.Baronnies,1, 138b: 179.

28081 1erjuillet 1336.

Hommage prêté à Adémar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, par Hugues Adhémar, seigneur de la Garde,
•héritier en partie de son père Hugues Adhémar, sei-

gneur de Montélimar et de la Garde, pour le château
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et terre de la Garde-Adhémar,avec son terroir, juri-
diction; plus pour le château et terre de Rac, sa pa-
rerie et droit en fief et propriété au château et terre de

Roussas, sesdroits au fief du château et terre de Por-

tes, dioc. de St-Paul-Trois-Châteaux.etc. en fief ren-

dable.
Invent.Valentinois,III, 13b-4; IV, 100b,258,378: II, 11-2,

581,725; III, 12.

28082 St-Bonnet,3juillet 1336.

Remontrances à Guigues Borrelli le jeune, juris-
cons., commissairedu dauphin Humbert pour les en-

rôlementsdes chevauchées (ad recipiendum mostram

cavalcatarum et mitendum electosad cavalcatasman-

datas), par Durand Auriondi,chapelainde St-Laurent-

du-Cros, baile du chapitre de Gap : les habitants de

St-Laurentne sont tenus, d'après les conventions en-

tre le dauphin et le chapitre, à fournir 6 hommes

d'armes que quand ceux de toute la châtellenie du

Champsaur sont appelés. Le commissaire promet de

s'yconformer.Témoins : noble Guil. Philoci, d'Ancel-

les. Jean Arnaud, de Seyne, not. Fait sur la place, de-

vant la maison de Pierre, fils de feu Guil. Brutinelli,
de la paroisse de Laye.

Arch.desHtes-Alpes,G.1715,orig.parch.(Invent.VI,355).

28083 3 et 4juillet (1336).

Dépenses de Guillaume de Briord, vi-baillideGrai-

sivaudan, et Guill. Grinde, commissaires du dauphin

pour la taxe des clients envoyés aux chevauchées de

Bourgogne.
VALBONNAYS,Mém.Dauph.351-2;Hist. Dauph.II, 333*.

28084 1336.

Comptede Robinet de Marmont(Malomonle),châte-

lain de Vizille : payé les dépenses de Guillaume de

Briord, vi-bailli de Graisivaudan, et de Guillaume

Grinde, chevalier,commissaires députés par le dau-

phin pour la taxedes clients envoyésaux chevauchées

(cavalgatae)de Bourgogne (Burgundiae).Fait avec le

maréchalAmédéede Roussillon, le sénéchal Falcon de

Moras,les commissairesJean d'Amblérieu et Jacques
de Die, dit Lapo.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.351;Hist.deDauph.I, 48,
50;II, 333b.

28085 LaSône,5 juillet 1336.

Lettre de Humbert, dauphin de Viennois, duc de

Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, et palatin.

ap. Losoniam,devant ses conseillers: Humbert Clareti,
chanoined'Embrun et de Romans, m°Nicolasd'Avel-

lino, maîtres rationaux du Dauphiné,Jaquemin Mala-

bayli et Jacques de Die,dit Lapo, auditeurs des comp-
tes de tout le Dauphiné, Jean Bruni, lieutenant de

Guillaumede Freyssinières,chevalier d'Embrun, rend

compte au châtelain de Veynes (Veneto)des cens et

revenus de sa châtelleniepour un an à partir du 39juil.
1335; ils ressort des cartularia et papirus que le dau-

phin lui doit 39 liv. 10 s 1d. 3 pittes gros Tournoi?.
—Par autre lettre il crée le père Guillaumeet le fils

Jean, châtelainsde Montrond,la Piarre (Petre) et Sigot-
tier. Sceau.

Inséré dans l'actedu 27févr. 1338.—Arch. de l'Isère,
B.2607,21.

28086 5 juillet 1336.

Hommageprêté par Guillaume de Cornillonà Lam-

bert Adhémar, (seigneur de Montélimar, pour le fief

du Puy-St-Martin).
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 610.

28087 5 juillet 1336.

Supplique pour obtenir copie de l'albergement du

9 mai 1304-
Arch.desHtes-Alpes,E. 293,copie(Invent.28b).

28088 Pont-de-Sorgues,6 juillet 1336.

Leprieur de St-Robert,dioc.de Grenoble,est chargé

de la collation d'un canonicat à Montbrison.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 278,n°3038.

28089 7 juillet 1336.

Mariagede Reynaude de Celley,fille de Celley,avec

noble Jacques de Rame, fils de noble Guillaume ;

Celley donne à sa fille pour dot la terre du Poët,

avec ses appart. et dépend., en la forme qu'elle lui

avait été donnée par son oncle (3 oct. 1330); il se ré-

serve l'usufruit pendant sa vie et le retour en cas de

mort sans enfants.
Grenoble,Invent.Gapençais,629.

28090 Châteauneuf-de-Mazenc,8 juillet 1336.

Lambert Adzemarus,seigneur de Montélimar(Mon-
titii Adzemarii),fils et héritier universel de feu Hu-

g[ues] Adzemari,de bonne mémoire, seigneur de Mon-

teil et de la Garde, en présence d'Ay[mar]de Poitiers,
comte de Valentinois et Diois, reconnaît tenir de lui

en fieffranc et noble sa parerie au lieu de Montélimar,

avec sa forteresse, la moitié du château de Savasse,
son avoir au château d'Ancône, le château de Mont-

boucher, sa parerie au château de St-Gervaisavec son

fort, le château de Roynac son avoir au Puy-Saint-
Martin, le fief du château de Cléon-d'Andran (Clivo
on A-s), le fief de Suze(Sauzas) et celui du château de.

la Bâtie(Bastida) au dioc. de Valence,avec toute juri-
diction, mère et mixte empire ; il en fait hommage lige
contre tous, debout, ses mains dans celles du comte,
avec baiser de paix, et prête serment de fidélité; il

promet de l'aider en plaid et en guerre, aux frais du

comte. En cas de guerre entre Lambert et son frère

Hug[ues]Adzemari, le comte, suzerain des deux, s'ef-
forcera de les mettre d'accord. On confirme l'acte du

30 sept. 1283. Fait ap. Castrum Novum Dalmassani,
en la chambre du comte dans sa forteresse; témoins :
Amédée de Poitiers,Gaucher de Merealio,Ay. de Car-

linhano, seigneur de Rochefort, Guiguessr de Montoi-

son (Montaysonis),G. Fabri, sr de Roussas(Rassaco),
Lantelmed'Hostun (Austuduno),Hugues,sr dela Bâtie-

Rolland,chevaliers, Olivierde Laye,juge, Pon. Penche-

rii, procureur du comte, Rostaingde Pracomtal, etc.

MeBernard de Figueria. not.
Arch. de l'Isère, B. 2634,1. Invent. Valentinois,I, 52b.

55-6,199,217,729: II, 211,282,652-3;III, 21,62,219,316b,340,
385,423,535b;IV,177b;V, 130.CHEVALIER(U.),Cart. deMon-
télimar, 101-3,n° 43; dansJourn. de Montélimar(16nov.
1867).

28091 8 juillet 1336.

Hommage prêté au comte de Valentinois et Diois

par nobleBertrand de Montmeyran,pour le château et

REGESTE V.30
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terre de la Rochette, dioc. de Valence, avec son terroir,
mandement et juridiction inféodés par les aïeux dud.
comte, plus une métairie app. la Blanche,ce qu'il avait
de franc et noble au terroir et mandement de Mont-

meyran, excepté sa maison d'habitation et une grange
près la porte du château et son avoir aux terroirs et
mandements de Châteaudoubleet Upie, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 177.

28092 Pont-de-Sorgues, 10juillet 1336.

Benoît XII concède à son nonceBertrand de Deaux,

archevêque d'Embrun, de pouvoir citer en sa présence
les officiauxet ministres dont la visite et la correction
lui sont confiéesdans les terres de l'église Romaine. —

Gumofficium.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescloses-pat.,I, 253,n° 973.

28093 Pont-de-Sorgues, 10juillet 1336.
Le même mande au même de s'informer et de réfé-

rer des privilèges concédéspar les pontifes Romains à
certains de la Marched'Ancône, des donations de biens
et des droits de l'église Romaine à eux faites, et de
leurs excès et ingratitudes envers la même. — Curn
nonnulli.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescloses-pat.,I, 254,n°974.

28094 Pont-de-Sorgues, 10juillet 1336.
Le même répond au même qu'il aura pour agréables

les châtiments spirituels et temporels dont le tyran
Mercennariussera puni jusqu'à satisfaction; il lui de-
mande combien de gens d'armes seraient nécessaires

pour secourir le peuple de la Marche d'Ancône, pres-
suré par des tyrans, quelle dépense cela entraînera et
d'où pourront venir les subsides. — Intellectishiis.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescloses-pat.,I, 253,n°975.

28095 Pont-de-Sorgues, 10juillet 1336.

Le même autorise le même à statuer que dans la
Marche d'Ancône les appels des officiaux de l'église
Romainese feront au juge des appellations, et non au

Siègeapostol. — Ad nostram aud.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescloses-pat.,I, 254,n°976.

28096 Pont-de-Sorgues, 10juillet 1336.
Le même mande au même de faire restituer par

Pierre de Châtenay (Castaneto), archidiacre de Beau-

vais, chapelain pontifical et jadis recteur du duché
de Spolète,les sommes qu'il a perçues. — Cumper te.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescloses-pat.,1,254,n°977-

28097 Pont-de-Sorgues, 10juillet 1336.
Le même écrit au même au sujet des concessionsde

privilèges et des donations de biens de l'Eglise faites à
certains de la Marche[d'Ancône] et des excès commis

par les officiauxde cette province. —Tuarum nuper.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescloses-pat.,I, 254-5,n°978.

28098 Agnin, 10juillet 1336.

Partage définitif de la succession d'Henri Vetule,
entre sa fille Béatrix, et ses frères Albert et Jeannin,

par Pierre d'Herbeys, chevalier, sénéchal de l'hôtel de
la dauphiné, délégué par le dauphin Humbert. Fait

ap. Agniacum, dans la grange d'Humbert Romaterii.
Témoins.Lecommissaire ordonne de rendre hommage
à Béatrix. Rostangde Fonte,not. imp.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,suite du 11juin.

28099 13juillet 1336.

Privilègeset libertésaccordéspar Amédée,comte de

Savoie, aux habitants et communauté du bourg du
Pont-de-Beauvoisin.

Grenoble,Invent.Viennois,II,327b: IV,44.

28100 Pont-de-Beauvoisin,13juillet 1336.
...Ind. 4. vendredi... Bernard Valeyti et Jacquemet

Valeyrat, bourgeois et syndics de la ville de Pont-de-

Beauvoisin, font vidimer par Jean Velleyni,vice châte-

lain du Pont pour Antoinedela Croix (de Cruce, Dela-

court), juriscons., châtelain dudit, la charte de fran-

chises du 9 nov. 1388.Act. ap. Pontem Bellivicinum,
devant la maison de feu Revol Barneri ; témoins :

Etienne, donat de Syboud Revoyrii,prieur de St-Béron

(S. Benigni),Huguet, donat de feu GuiffreyMaly,da-

moiseau. Guillaume Magnini, du Pont, not. imp.
Arch.del'Isère,B.2977,338,693b.—PERRIN(H.-J.),dansPet.

Rev.Dauphin.(1887),II. 734(àpart, 6-16);Bull,hist.-archéol.
Valence,XVI,suppl.12-20; Hist.duPont-de-Beauvoisin,55-6.

28101 Embrun, 13juillet 1336.
Accord entre Giraud Rostagni, moine et procureur

de Boscaudon, et Pierre Raymond, chapelain et autres
habitants de Pontis et Jean Théus de St-Vincent; plus
de 80 animaux à cornes (armalhina) appartenant à ces
derniers avaient été conduits au monastère, parce
qu'ils occasionnaient des dégâts dans ses possessions
sur la montagne de Morgon ; on paiera les dommages.
Fait dans la maison de Pierre Gontier,l'un des intéres-
sés. Témoins. Philippe Baudoyni, d'Embrun, not.

imp.
Arch. des Htes-Alpes,H. 4. orig. parch. (Invent.6b).=

ROM.206b

28102 Pont-de-Sorgues, 15juillet 1336.
BenoîtXII mande à Bernard de Piano, sacristain de

Maguelonne,de poursuivre son enquête sur l'affaire de

l'évêque et du chapitre de Valence et Die, nonobs-
tant les exceptionsmisesen avant. — Pridemnonnullis.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc., I, 136,n°203.

28103 Pont-de-Sorgues,16juillet 1336.
BenoîtXII mande à son nonce Bertrand de Deaux.

archevêque d'Embrbn, d'autoriser le gardien et les
frères Mineurs du château de MonteFalcone, dioc. de

Spolète, à transférer leur couventen un autre lieu dud.
château. — Tam tua.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescloses-pat.,1,258-9,n°983.

28104 Moutiers-en-Bresse,16 juillet 1336.
...Ind. 4… Humbert, dauphin de Viennois, comte

de Vienne et d'Albon, et palatin, constitue Marie de

Baux, dauphine de Viennois et comtesse d'Andria, sa

procuratrice et administratice pour régir et gouverner
la terre du Dauphiné pendant son absence, recevoir
les comptes, emprunter de l'argent, etc. Elle devra

prendre conseilde l'évêque de Knin (Tinien.), de Bur-

gua de Turre, Nicolas Constantii, Pierre d'Herbeys.
Guillaume de Boenc, chevaliers, Humbert Clareti,
chan. d'Embrun, Jacques Caput-Grassi, doct. ès-lois,
et l'abbé Jean de Poney, trésorier du Dauphiné, etc.
Act. ap. Mostiersin Breyssia, dans le pré au-dessous
de l'église, près de la rivière de Brenne(Brayne); pré-
sents : l'évêque susd., Amédéede Roussillon, Soffred
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d'Arces, chevaliers, mePhilippe Philippi, d'Embrun,
médecin. Humb. Pilati (not.J.

Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),119-20.VAL-
BONNAYS,Mém.hist. Dauph.344-5;Hist.deDauph.II, 324-5,
n°79. BARTHÉLÉMY,Baux,1147.

28105 16juillet 1336.

Assignationpar le dauphin Humbert d'une pension
annuelle de 20 sols gros Viennois à prendre sur les

moulins (de Reculais)en faveur d'Armand de Bourg,
de Peyrins. et de son épouse Jeanne, fille de Joffreyde

la Balme, en considération de leur mariage, etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,\l,1449-

28106 Pont-de-Sorgues, 17juillet 1336.

Benoît XII mande à l'archevêque d'Embrun de pro-

mulguer deux constitutions apostoliques dans la Mar-

che d'Ancône, le patrimoine de St-Pierre en Toscane,
etc. — Nuperquandam, Quandamnuper.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescloses-pat.,1,259,nos984-5.

28107 St-Marcellin, .18juillet 1336.

L'abbéJean de Poney (Ponciaco), trésorier d'Hum-

bert, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur
de la Tour, rend compte ap. S. M-num,devant Hum-

bert Clareti, chanoine d'Embrun et de Romans, maître

Nicolas d'Avellino (Aveyl-o), maîtres rationaux du

Dauphiné, et Jacques de Die, dit Lappo, auditeurs des

comptes du dauphin, de ses recettes et dépenses tant

en Pouille qu'en Dauphiné, à partir de sa création le

15janv. 1333.Ses recettes montant à 32839flor. Del-

phinaux et sesdépensesà 32703 flor. 9 den., il restait

devoirau prince 135flor. 11gr.
VALBONNAYS,Mém.Dauph.281-96;Hist.Dauph.II, 271-85.

28108 20 juillet 1336.

Dépensdu procès de pâturages entre la chartreuse

de Portes et le doyende Vaux et d'Ambutrix devant le

juge de la Tour.
Arch.de l'Ain,H.293,orig. parch. (Invent.189*).

28109 22juillet 1336.

Aymarde Poitiers, comte de Valentinois et Diois, et

son fils Aymar étant débiteurs à Philippe Restoro, de

Florence, de 700liv. Tournois, lui cèdent en payement
les revenus de la terre de Gigors.

Grenoble,Invent.Valentinois,III.28b: II,20.

28110 Pont-de-Sorgues,27 juillet 1336.

Le pape mande à Bernard de Piano, sacristain de

Maguelonne,d'entendre les justes défensesde l'évêque
de Valenceet Die, aux' propositions des chapitres de

ces églises, de la communauté des habitants de

Valence et d'Albert, seigneur de Sassenage,dioc. de

Grenoble.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettres comm.,I, 355,n°3890.

28111 . 27 juillet 1336.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg. Pilati 1335-7),121.

28112 Pont-de-Sorgues, 31juillet 1336.
Benoît XII mande à Bertrand de Deaux, archevêque

d'Embrun, de saisir et de punir lesFraticelles de la
Marched'Ancône, et d'avertir les nobles de se désister
de leur défense. —Percepto dudum.

EUBEL,Bull.Francise.Vl,n°35.= VIDAL(3.-M.),BenoîtXlI,
lettrescloses-pat.,I, 262-3,n°998.

28113 Pont-de-Sorgues, 31 juillet 1336.

Le même mande au même de citer devant le Siège

apostol. les frères Mineurs fauteurs dans la Marche

d'Ancône de feu Pierre de Corbario, schismatique, de

Michelde Césène et de Louis de Bavière. — Relatum

est.
EUBEL,Bull.Francise.VI,n°34.= VIDAL(J.-M.),BenoitXII,

lettrescloses-pat.,I, 263,n°999.

28114 Pont-de-Sorgues,31 juillet 1336.

Le même mande au même de faire saisir et détenir

en prison les frères fauteurs de Pierre de Corbario,

etc., s'ils négligent de se rendre auprès du St-Siège.
— Relatumest.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescloses-pat.,1,263-4,n°1000.

28115 Pont-de-Sorgues, 31juillet 1336.

Le même écrit au mêmequ'il a répondu à ses lettres ;
il fera usage à son appréciation d'autres qui lui par-
viendront avec celle-ci ; il y trouvera des indications

touchant Gentile de Camerino. —Allendentesquod.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescloses-pat.,I, 264,n° 1001.

28116 Pont-de-Sorgues, 31 juillet 1336.

Le même mande au même de faire citer pour se pré-
senter devant le Siège apostol., François Monaldi de

Brancaleonibus, évêque de Camerino, et Jacques de

Cingoli, évêquede Fermo,qui ont adhéré aux Fraticel-
les dans la Marched'Ancône. — Adnostri apostol.

EUBEL,Bull.Francise,VI,n°36.= VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,
lettrescloses-pat.,I, 260,nos1003-4.

28117 Avignon, 1eraoût 1336.

Collation de l'archiprêtré de Treffort,dioc. de Lyon,
vacant par la mort de Jacques de Samuaz à Livron,
dioc. de Valence, alors qu'il se rendait à la cour Ro-

maine.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 248,n°2738.

28118 , 1eraoût 1336.

L'officialde Lyon atteste un échange d'immeubles

fait par l'abbé d'Ainay. Présents: Bernard de Varey,

prieur de Vion,ordre de St-Benoît,dioc. de Vienne,etc.

GUIGUK,Grand Cartul.de l'abb.d'Ainay,I, 518-24,11°234.

28119 Pagny-le-Châtel, 2 août 1336.
Plusieurs enquêtes avaient été ouvertes en la cour

delphinale contre Guigues de Vilaret, du mandement

de la Mure, par Pierre de Loyes, chevalier, jadis

bailli, Etienne Pilati, juge, et Boniface Bonifacii, pro-
cureur delphinaux en Graisivaudan, et ensuite par
Pierre Petri, jurisc, procureur général delphinal : il

était accusé d'avoir, pendant qu'il était châtelain de la

Mure, fait saisir et brûler a la Mureune femme tom-

bant du mal de trasorcio, sa fille et des lépreux, sans

enquête ni jugement ; d'avoir mis à la question, et

commis de nombreuses malversations et extorsions

d'argent ; il avait fait hommage noble au dauphin,

n'étant que « rustique ». Le dauphin, tenant compte
des peines et dépensesqu'il a supportées et de ses bons

services antérieurs, assisté de Jean de Cors, évêque de

Knin (Tinien.),confesseur et chancelier du prince, Guy
de Grolée, sr de Neyrieu, Girard, cosr de Crémieu,

Amédée de Roussillon, cosr du Bouchage,Amblard

de Briord, srde la Sarrà (Serrata), Nicolasd'Avellinoet
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Jean d'Amblérieu, ses conseillers, fait condonation de
ses crimes, excèset délits à son procureur Jean de Sa-
lice, de la Mure (27juil. préc). Il est convenu qu'il
donnera au dauphin 750flor. d'or, dont il retiendra
150prêtés par lui à la dauphiné Marie de Baux pour
provisions de son hôtel ; il en remettra 300 à Nicolas
d'Avellino, maître rational de la cour du Dauphiné, à
Jean d'Amblérieu et à Jaquemet de Die, dit Lapo, ci-

toyende Grenoble, dont le prince donne quittance ; il
remettra les 300 restants aux frères ou maîtres de
l'oeuvrede la nouvelle église des Prêcheurs de Greno-
ble. Act. ap. Pagni lo chastel en Bourgogne, dans la
salle du château ; présents les conseillers m" Philippe
Philippi, médecin, Hugues Riverie et Jean Nicholeti,
notaire du dauphin.

Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),xix-xiij,
121-6.(Invent.II, 221b).

28120 Pagny, 3 août 1336.
Confirmationdes anciennes libertés et franchises de

la ville de Grenoble, et concession de nouvelles par
l'évêqueGuillaume et Humbert, dauphin de Viennois,
comte de Vienne, Albon et Graisivaudan, et seigneur
de la Tour ; assistants : l'évêque de Knin (Tinnien.),
confesseur et chancelier du prince, Guy de Grolée, sei-

gneur de Neyrieu,Girard de Crémieu (Crimiaco), cosr

de Ternay? (Terniaci), Amblard de Briord, cosrde la
Serra (Serrata), Amédée de Rossillon, cosr du Bou-

chage, Jacques Caputi Grassi,juge des appellations du

Dauphiné, Nicolas d'Avellino, maître rational de la

grande cour, et Jean d'Amblérieu. Fait par Amblard
de Beaumont, prof, de droit civil, protonot. du Dau-

phiné. — Dat. ap. Pagny in Burgondia...
Chartul. civit. Gratianopolit.,xxxvijb,n°4 (anal, dans

Bull.acad. Delphin.,C, III, 347-8,à part, 9-10).Livrede la
Chaîne,xlj-iij,IIII iiij,IIII"*xij.= PRUDHOMME,Hist.deGre-
noble,169.DEVAUX-RONJAT.Comptesconsul.Grenoble,191.

28121 Pagny 4 août 1336.
Gilet de la Balme, châtelain de Champsaur et Mon-

talquier, paye la dépense ap. Payneu du dauphin en
chevauchéede BourgogneversChaussin, par les mains
d'Humbert chapelain et Hugues Riveriae.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.343-4; Hist.Dauph.II,324-

28122 Chaussin, 4 août 1336.
Ledauphin Humbert mène des troupes en Franche-

Comté contre Eudes de Bourgogne et se trouve au
combat de Chaussin.

VALBONNAYS,Hist.deDauph.II,325.FOURNIER,421,3.

28123 Beauvoir, 4 août 1336.

Argent donné à dame Marie de Baux, dauphiné de
Viennois, dans sa chambre ap. Bellum-videre, le dau-

phin étant aux chevauchées de Bourgogne (Burgun-
dix), 10flor. d'or.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.352; Hist.deDauph.II,333".

28124 Pont-de-Sorgues,7 août 1336.
Benoît XII autorise son nonce Bertrand de Deaux,

archevêque d'Embrun, à procéder contre les nobles

Hugonin et Conrad de Trinchiis et la communauté de

Foligno. —
Expositum nuper.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres closes-pat.,1, 260-6,
n° 1007; lettrescomm.,I, 358,° 3910.

28125 Pont-de-Sorgues, 10 août 1336.
Benoît XII demande à son nonce, Bertrand, archevê-

que d'Embrun, de procéder efficacement et secrète-
ment touchant l'affaire, dont il prendra connaissance

par une cédule.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescloses-pat.,I, 268,n°1012.

28126 Pont-de-Sorgues, 10août 1336.
Le même mande au même et au recteur de la Cam-

panie, de la Maritime et de Bénévent de s'informer du
trésor trouvé à Ponticelli, près de l'hôpital de St-Ange;
ils le feront conserver en lieu sûr. — Fide dignorum.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescloses-pat.,I, 268,n°1013.

28127 Pont-de-Sorgues, 10août 1336.
Lettre du même aux mêmes, au sujet du susdit tré-

sor ; il leur envoie une relation à ce sujet qui lui est
venue du pays. — Fide digna.

VIDAL(J.-M.).BenoîtXII,lettrescloses-pat.,1,268-9,n°1014-5.

28128 Pont-de-Sorgues,10août 1336.
MichelRi[c]omani,chan.de Valence, est chargé d'un

induit en faveur d'un chan. d'Urgel.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 306,n°3371.

28129 Nerpol, 10août 1336.
Ind. 4, ...ap. Nerpos, dans la maison d'Artaud de

Nerpol, coseigneur de ce lieu et seigneur de Charmes

(Charmen). Procuration générale donnée par Louise

(Luduvisia), veuve de noble Ponce de Nerpol, cosei-

gneur de ce lieu et seigneur de Charmes, mère d'Ar-

taud, eu son nom et celui de son fils, à noble Alamand
de Moyrenc,son frère, seigneur de Ratières(Ratherüs),
Seguin de Paluello, Guigues Rupis, Aynard Vosant

(Bosand), Amédée de Paluello et Jean de St-Annio,
GuiguesBussandi et Martin Allayudi. — Témoins (3).
Giraud Martini, not. imp.

Arch.de l'Isère,B. 2976,f°512-4.

28130 Avignon, 19août 1336.
BenoîtXII mande à Bertrand, archevêqued'Embrun,

de conférer à Philippe Rubei, moine de St-Pierre de

Pérouse, un prieuré au même dioc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettres comm.,I, 201,n°2749.

-28131 23 août 1336.

Obligation par Jacques de Savoie, prince d'Achaïe,
du consentement de Catherine de Viennois,sa mère et

tutrice, en faveur d'Antelme de Savoie,seigneur de

Collegno.
Torino,Invent.città e prov.di Torino(1760),25(m. 6,Al-

pignano,n°5).

28132 Pont-de-Sorgues,35août 1336.
BenoîtXII répond à son nonce, Bertrand, archevêque

d'Embrun, au sujet de divers articles concernant la
Marched'Ancône. —Novittua.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescloses-pat.,I,278-9,n°1036.

28133 25 août 1336.

Hommage prêté à Aimar de Poitiers, comte (de
Valentinois),par noble Eymericd'Arlande, fils de Pons,

pour sa maison d'Arlande, avec appart., et son avoir
franc et noble aux mandements de Chalancon, Gluiras
et Durfort, etc. Dimancheaprès st Barthélemy.

Grenoble,Invent.Vivarais,507.
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28134 25août 1336.

Hommage prêté au même par nobleGarin de Four-

chade, filsde Barmond, pour les mas de Serra et de la

Terrasse au mandement de Chambarlhac, avec leurs
droits et appart. ; plus reconnaît en fief de lui, comme

héritierde Guichardde Clérieu, ses cens, revenus, tail-
les et hommes au mandement de Garauson, etc..
Dimancheaprès (st Barthélémy)...

Grenoble,Invent.Vivarais,506.

28135 35 août 1336.

Hommage prêté au même par noble Jarenton de

Marette,de Gluiras, pour son avoir au mandement de
Garauson(Garenson), qu'il avait tenu en fief de Gui-
chard de Clérieu, seigneur de Garauson, dont led.
comte était héritier : sa maison et grange au mande-
ment de St-Michel,et quelques cens, etc.. Dimanche

après st Barthélémy...
Grenoble,Invent.Vivarais,506-7.

28136 27août 1336.
Procuration passée par le chapitre du monastère de

Lérins au moine Pons Barriolo, pour échanger le

prieuré de St-Mamet(= Mens),dioc. de Gap, contre
celui de Ste-Mariede Font-Vinose(= Vineuse).Jacques
Raybaud, not.

GUILLAUME(P.), dans Bull. soc. études Hautes-Alpes
(1883),II, 408-9.

28137 30 août 1336.
Bailà ferme par Louis de Poitiers, du consentement

de son père Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,
à Arnaud Joppy, florentin, des revenus des terres de

Montclar, Beaufort et Eygluy, pour 2 années, au prix
annuel de 680 flor. d'or, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III, 287: II, 258-9.

28138 La Balme, 3 septembre.1336.

Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne et

d'Albon, palatin, considérant les maux endurés au
cours des guerres par les hommes d'Izeaux, accorde à
leur communauté le droit de lever la taxecommune et
le vingtain comme celle de St-Etienne-de-St-Geoirs,

pour subvenir à la clôture, vintenis et autres charges
de leur, ville; il ordonne à son châtelain de faire
exécutercette concessionet de contraindre lesnotables

(prethorum) à participer à ces taxes. Dat. Balnis in
Viennesio, par Amblard de Beaumont, protonotaire
de Dauphiné.

SECOUSSE,Ordonnancesrois de France,VIII,486-7.

28139 La Balme, 3 septembre 1336.
Transaction entre Humbert, dauphin de Viennois,et

Pierre Painchaud (Panis Calidi), chevalier, pour lui et
son fils Pierre : ceux-ci se désistent du droit qu'ils
avaient sur le château, mandement et territoire du
Poët (Poyeto),dioc. de Gap, qui lui venait d'une dona-
tion de Celleus Celley, dont il avait épousé la fille,
attendu qu'ils étaient sujets à commise et ouverture.
Ind. 4. Act. ap. Balmam, en la terre de la Tour ; té-
moins : Jean, évêque de Knin (Tinnien.), Amblard de
Beaumont. doct. en droit, Pierre d'Herbeys, chev.

Arch.de l'Isère, B.3241(Reg. Pilati 1335-7),xxiiij, 127.
Invent.Gapençais,630.= ROM.206.

28140 3 septembre 1336.

Quittance de 22 flor. par Bonnefemme, veuve de

Fermier, à Martin Vital, sur sa dot.

Arch.dela Drôme.E.11071,couvert,parch.(Invent.VI,377).

28141 6 septembre 1336.

...Vendredi... enquête...
Arch.de l'Isère,B.3017,xxx.

28142 La Balme, 8 septembre 1336.

Le dauphin Humbert députe Pierre d'Herbeys, séné-

chal de l'hôtel de son épouse la dauphine, pour rece

voir l'hommage de Raymondde Faramans, damoiseau,

que le juge de la terre de Faucigny avait renvoyé.Dat.

Balme, en l'absence du protonotaire.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xxvij, 130.

28143 La Balme, 9 septembre 1336.

Le dauphin Humbert passe procuration à Soffrey
d'Arces, Falcon de Moraset Jean de Poney (Ponciaco),
trésorier du Dauphiné et archidiacre de Capoue, pour
aller rendre hommage au Pape Benoît XII et au col-

lège des cardinaux en son nom des terres qu'il tenait

du St-Siège. Ind. 4- Act. ap. Balmam, en la terre de la

Tour, dioc. de Lyon ; témoins : Pierre Lobeti, prieur
en cour Romaine de l'ordre de St-Antoine, Joffred de

Commiers, prieur de St-Etienne, P. d'Herbeys, chev.

et doct. en droit. H. Pilati.

Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),xxv,128.—

*VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 325.

28144 La Balme, 9 septembre 1336.

En présence de Pierre d'Herbeys, chev., sénéchal de

l'hôtel de. Marie de Baux, dauphiné de Viennois et

comtesse d'Andria, commis par le dauphin Humbert,

Raymond dé Faramans, damoiseau, fils de feu Hum-

bert de F., reconnaît tenir du fief du prince 20 cens

distincts. Act. ap. Balmam, en l'hospice du dauphin ;
témoins : Barthélémy de Bourcieu (Borsiaco), chev.,
Simon Thoseti, de la Balme, Henri de Herin, écuyer de

l'évêque de Knin.

Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),129.

28145 9 septembre 1336.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par noble

Pierre de Mirabel, fils de Pierre, pour les châteaux et

terres de la Laupie et de Miraval, avec leurs terroirs,

mandement, juridiction, etc.
Invent.Valentinois,III, 119*: II, 113; Vivarais,507.

28146 Poncin, 12-13septembre 1336.

Procès fait à Poncin entre Aymar de Poitiers, comte

de Valentinois et Diois, et Guillaume de Poitiers, sei-

gneur de St-Vallier, au sujet de la possession des châ-

teaux de Clérieu et Chantemerle avec les fiefsdépen-
dants.

Turin,Arch.di Stato,sez.III, Valent.-Dyois,n° II, copie,
10fospapier.

28147 Avignon, 13septembre 1336.

Lepape BenoîtXII délègue les abbés de St-Victorde

Marseille et de Montmajour pour faire appliquer sa

constitution concernant les moines noirs dans les pro-
vinces de Vienne, Arles, Aix et Embrun.... a° 2.

FILLET,Rec.doc.hist.St-Jean-en-Royans(ms.).



475 REGESTE DAUPHINOIS 476

28148 15septembre 1336.

Constructionde Château-Dauphin.
VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II, 325.FAURE(C), dans

Mél.éc.franc.Rome,XXVII,187(à part, 39).

28149 18septembre 1336.

...Optevoz(Eplevo)...
Arch.de l'Isère,B.2623,37.

28150 Lagnieu, 18septembre 1336.

Ind. 4, ap. Lagniacum,en la maison de Pierre Cana-

veys, l'évêque de Genève se réserve la collation de

l'église paroissiale de Mures (Mura), de son diocèse,

révoquant tout pouvoir à cet égard à son frère le pré-
vôt et au chanoine de Genève Etienne de Compeis.
Témoins : Humbert de Choulay, sr de Lullin, chev., et

Jacques, chapelain du prélat.
Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xxviij, 131..

28151 Gap, 19-30septembre 1336.

Chapitre dans le cloître de la maison de chanonge.
Suivant le statut de l'évêque Olivier, les fruits de la

2eannée des prébendes seront attribués à augmenter
les distributions des chanoines. On fera à l'évêque et

aux chanoines un beau servicefunèbre (pulchrum can-

lare) : on y emploiera 40 sols Viennois, on sonnera

toutes les cloches. Pouvoir au prélat, au doyen et à un

chanoine de traiter avec les habitants sur les dîmes du

pain et du vin. Le seigneur de Tallard a promis satis-

faction pour les cens de Pelleautier.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI, 256)r; G.

1690(VII,24b); G. 1856,cité. = ALLEMAND(F.),dans Bull,
soc. étudesHautes-Alpes,XX,365-6.

28152 Pont-de-Sorgues, 30 septembre 1336.

Benoît XII mande à son nonce Bertrand de Deaux,

archevêqued'Embrun, de s'informer touchant Pierre

[de Lapeirareda], évêquede Mirepoix,envoyé à la Mar-

che d'Ancônepar l'évêqued'Ostie, alors recteur de cette

Marche; Pierre à consumé en inutilités des sommes

d'argent appartenant à la chambre apostol. —Intellexi-
mus quod.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescloses-pat.I, 290,n°1080.

28153 21 septembre 1336.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Pelestore

de Fillins, héritier de sa mère Laurette, pour la 1/2 in-

divise du château de la Rochette près St-Auban, son

mandement, jurid., etc.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 288: 945-6.

28154 St-Ruf de Valence, 21 septembre 1336.

Transaction entre Jarenton d'Ourches (Orchano),
ordre de la maison de l'Hôpital de St-Jean de Jérusa-

lem, prieur de Navarreet commandeur de l'Hôpital de

Valence, et Richard Berardi, prieur de St-Félix près
les murs de Valence,ordre de St-Augustin, par l'en-

tremise de Pierre de Suzellis, abbé du monastère de

St-Ruf de Valence. Le prieur percevra la dîme pour

vingtain et le commandeur le cens et domaine de

40 setérées de terre au Bessey. Fait au monastère

S. Ruffi Valencise...ind. 5... ; témoins : Pierre de

Cuberia,officiai de Valence, 3 chanoines de St-Ruf,
Berton d'Ourches (Orchano), damoiseau, etc. — Quo-
niam interdum.

Arch. de la Drôme,St-Félix,copies.= DUPRÉDELOIRE,
dansBull. soc. archéol.Drôme,IV,418.

28155 Optevoz,21 septembre 1336.

Ap. Eptevo, dioc. de Lyon.
Arch. de l'Isère, B.2623(Hom.J. Nicoleti),36b.

28156 Avignon, 23 septembre 1336.
Benoît XII confère un canonicat dans l'église de Gap

à Humbert Pilati, de la Buissière (Buxeria), chanoine
de St-André de Grenoble, qui se démettra de la cure
de St-Pierreville, dioc. deNevers. —Exéc. : les prieurs
de St-Laurent de Grenoble et de Romette, Jean de

Chissé, chanoine de Genève.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,I, 281,n°3082.

28157 Pont-de-Sorgues,22 septembre 1336.

Lepape mande aux prieurs de St-Laurent de Greno-

ble et de St-Robert, même dioc, et Jean de Chissé,
chan. de Genève, de faire recevoir Aimar de Arelis

dans l'égl. de Grenoble.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 300,n°3303.

28158 Valence 22septembre 1336.

Approbation de la transaction de la veille par Jaren-

ton d'Ourches (Orchano), prieur de Navarre et com-
mandeur de la maison de St-Jean de Jérusalem de

Valence,et 15frères de l'ordre, à qui l'acte a été expli-
qué en langue vulgaire (linga materna). Fait en la
maison de l'Hôpital Valen. — Pareille approbation
dans le chapitre de St-FélixparRichard Berardi,prieur,
Jean de la Grange, sacristain, Jean de Maysolo,pitan-
cier, et 5 chanoines ; témoins. Thomas Rebolli, de

Clermont, dioc de Genève,habitant Valence,not. imp.
A la suitede l'actedu21sept. préc.

28159 Gap, 27 septembre 1336.

Chapitre. Les familles qui possèdent depuis long-

temps des sépultures dans l'église, ne pourront y faire

d'inhumations qu'à la condition de construire des tom-

bes convenables avec voûtes, pour éviter toute odeur

désagréable aux fidèles. Les chapelains et les clercs

feront deux caveaux dans ces conditions. Approbation
des conventions avec le commandeur de St-Antoine.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI, 256b).

28160 La Chartreuse, 29 septembre 1336.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienne et d'Albon et palatin, fait don au

prieur etau couventde laGrande-Chartreusede 100sols

gros Tournois d'argent du roi de France avec 0 rond

de revenu et charge ses conseillersJean Alamandi, sei-

gneur de Séchilienne, et François de Theys, sr de Tho-

ranne, chevaliers, d'en faire l'assignation immédiate.

Ce revenu sera employé à revêtir de bonne étoffecha-

que année, vers la Toussaint, les moines et clercs

rendus : tunique, coule, chausses, aumusse et 2 paires
de bas ; tous les 3 ans, à la même époque, on leur
donnera une bonne pelisse de peaux d'agneau ; tous
les 3 ans, un pelliciolus de même. Les anciens vête-
ments seront donnés aux pauvres. Le prieur et le cou-
vent promettent d'exécuter scrupuleusement la fonda-
tion. Dat. in domoCartusise,anneau secret...

2e Cartul. de la Chartreuse,clxxxxj*.—LECOUTEULX,
Ann.Cartus.,V, 366-9.
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28161 30septembre 1336.
Donation en faveur du monastère de LouteouLaute,

en Piémont, de fonds et renies dans le mandement de

Bardonnèche,avecprocuration pour en prendre posses-
sion.

Grenoble,Invent.Briançonnais,57.

28162 La Balme,1er octobre 1336.

Hommage lige de sa personne prêté à Humbert,

dauphin de Viennois, par Humilie, dame de Tullins,
entre autres pour le château et mandement de Tul-

lins, dont une partie avait appartenu à ses ancêtres et
l'autre avait été échangée par Béatrix, comtesse de
Vienne et d'Albon,au nom de son fils Jean, et aussi

pour le château et mandement de Beaucroissant,avec

juridiction et appartenances. Ind 4. Act. ap. Balmam,
dioc. de Lyon ; témoins : l'évêque de Knin (Tinien.),
Guy de Grolée,Didier de Brive,chevaliers, Amblard de

Beaumont, Guigues Berardi, Bertrand Eutachii, Jean
de St-Vallier,doct. en droit. H, Pilati.

Arch.de l'Isère,B. 2615(Reg.Pilati 1346-7),xxxvj-ix,
92-5;B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),xxx-vij, 133-9;B. 4l57,
orig. parch. (Invent. IV,129b);B. 4164,roul,parch. (IV,
132b);B.4173,roul, parch.(IV,134b.Invent.St-Marcellin,I,
207;II, 2071.

28163 1eroctobre 1336.
Ledauphin Humbert prend sous sa sauvegarde les

habitants de Valence,persécutéspar leur évêque,moyen-
nant une redevancede 6 gros d'argent.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,272b: III,444.

28164 Gap, 1eroctobre 1336.

Hommage lige rendu par Pierre et Lantelme Rol-

landi, fils de Guillaume Rollandi le vieux,de St-Lau-

rent-du-Cros, à Gaucher de Montauban, doyen de

l'église de Gap, administrateur du chapitre. Témoins.

Jacques Sancti, not. imp. et de feu Geoffroyde Lincel,

évêquede Gap. Fait en la chanonge.
Arch.des Htes-Alpes,G. 1982,orig. parch. (Invent.VII,

137b).

28165 La Balme, 3 octobre 1336.
Le dauphin Humbert attribue à Guigues Borrelli,

jurisconsulte, son procureur du consistoire des appel-
lations du Dauphiné, procureur général des enquêtes
et avocat de tout le Dauphiné, un salaire de 8 gros
Tourn. d'argent par jour. Dat- Balme, par Amblard...,
anneau secret.

Arch.de l'Isère,B.3019(NotaeFrumenti),VIII"xija,180".

28166 Valbonnais,2octobre 1336.
...Ind. 4… Gilabelle,fillede GuiguesPererii, de Val-

lesmistra, et son mari Jean Baymundi, de la paroisse
de la Chapelle, vendent à Laurent, (frère) donné du
monastère des Ayes, au prix de 20 sols bons Viennois,
dont quittance, un pré à Vallesmistra. Investiture par
Jean d'Arènes, châtelain [de Valbonnais],par tradition
d'une plume, sauf les usages de sa cour, soit 6 den. de
cens. Act. ap. Valbon.,dans la salle (operatorium)de la

cour; témoins. Péron Chasfani, not. imp.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig. parch.de221/2lig.

28167 La Balme, 4 octobre 1336.
...Ind. 4... Jean, seigneur de Sahune (Assedune),at-

tendu son âge décrépit et sa faiblesse,transfère à Hum-

bert, dauphin de Viennois, par donation entre vifs, ses

châteaux et terres de Sahune, Montréal,Rochebrune,
la Bâtie-la-Lance (de Valence),Arpavon et Esparron,
avec leurs territoires, jurid. et appart. et son domaine
à Ste-Jalle, sauf le droit des seigneurs dont ces terres

étaient mouvantes. Investiture par tradition d'un bâ-

ton. Act. ap. Balmam, dioc. de Lyon ; présents : Jean,

évêque de Knin (Tinnien.),Nicolas Constancii, Pierre

d'Herbeys, Bertrand Futachii, chevaliers, Amblard de

Beaumont, Jean de St-Vallier,docteurs en droit, Jean
d'Amblérieu et Nicolasd'Avellino, clercs du dauphin.

Arch.del'Isère,B. 3242(Reg. Pilati 1335-8),j*,16*.In-
vent.Baronnies,I, 17,274,279b; II,49b.270b,304b,305,327,332b:
20-1,330,685-6,924,930,996; Valentinois,III, 207: III,554b-5.

28168 . La Balme, 4 octobre 1336.
...Ind. 4---Donation entre vifs par Jean de Sahune à

Humbert, dauphin de Viennois, de sa parerie et por-
tion des châteaux et terres d'Eyrolles, Montanegues

(M-agneres,M-gers,M-agnegre),St-Nazaire,Petit-Paris,
Pariset (Parisius) et Merlet. Art. ap. Balmam, en la

chambre du dauphin ; présents : Jean, évêque de Knin

(Tinnien.), ut supra.
Arch.de l'Isère, B. 3242(Reg. Pilati 1335-8),j, 16b.In-

vent.Baronnies,21,337,686,924,966,996; Valentinois,II,
200,470;Vivarais,507-8.

28169 La Balme,4 octobre 1336.
...Ind. 4... Saura, épouse de Jean de Sahune, ap-

prouve les donations faites par son mari au dauphin
Humbert, auxquelles elle a été présente, et se départit
de toutes les hypothèques qu'elle pourrait avoir sur

lesd. terres. Act. ap. Balmam, dioc. de Lyon, dans la

chambre du dauphin ; présents : Jean, évêquede Knin

(Tinnien.), ut supra.
Arch.del'Isère,B.3242(Reg.Pilati 1335-8),ij, 17.Invent.

Baronnies,I,280; II,50,270°,305,327: 21,337-8,686,924,966,
996; Valentinois: II, 200-1,470; Vivarais,508.

28170 La Balme,4 octobre 1336.

...Le dauphin Humbert délaisse à Jean de Sahune et

à son épouse Saure la jouissance des châteaux de

Sahune, Montréal, Arpavon, la Bâtie-la-Lance(de Va-

lence),Rochebrune et Esparron. Aucas où celui-ci au-

rait des enfants légitimes,la donation deviendrait nulle

en ce qui concerne Sahune, Montréal, Arpavon, la

Bâtie,Rochebruneet Esparron; elle demeurerait valable

touchant Ste-Jalle, Eyrolles, Montanegue, St-Nazaire,
Petit-Paris (Parisius), Pariset et Merlet. Jean pourra

prendre des revenus pour fonder 2 chapelles, outre les

2qu'ils avait déjà dotées ; après son décès, le patronage
des 4 appartiendra au dauphin. Act. ap. Balmam,dioc.

de Lyon,en la chambre du dauphin ; témoins ut supra.
Arch.de l'Isère,B.3242(Reg.Pilati 1335-8),ij-iiij, 17b-9.

Invent.baronnies,I, 280;II, 50,271,305,327: 21,338,686,924,
966-7,996; Valentinois: II, 201,471; Vivarais,508.

28171 La Balme, 4 octobre 1336.

...Ind. 4... Le dauphin Humbert confirme l'abandon

l'aitpar Jean de Sahune à sa femme Saura de l'usu-

fruit du château d'Arpavon après sa propre mort. Acla
ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 3242(Reg.Pilati 1335-8),iiij-v, 19-20.

28172 Avignon,6 octobre 1336.

Lettre de Benoît XII à son nonce Bertrand, archevê-
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que d'Embrun, au sujet de diversesaffaires concernant

la Marched'Ancône. — Litterarum fratern.
BullariumVaticanum,I, 296(Reg.secret.339,92).VIDAL

(J.-M),BenoitXII,lettrescloses,II, 300-2,n°1109.

28173 6 octobre 1336.

Commissionà Jean d'Amblérieu (Amblayr.).
Arch. de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VI" ixb,

157b.

28174 Avignon, 7 octobre 1336.

Lettre du pape à l'archev. Bertrand, son nonce en

Italie, lui mandant de lui désigner 4 ou plusieurs frères

Prêcheurs et Mineurs, parmi lesquels il choisira les

meilleurs pour remplacer les inquisiteurs coupables de

haine et d'avarice. — Displicibiliadm.
MONTFAUCON,Bibl. biblioth.mss. I, 168(secret.).EUBEL.

Bull.Francise.VI, n° 43.VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres

closes,II, 302,n°1110.

28175 Avignon, 7 octobre 1336.

Lepape mande au même de s'informer si les vicaires

députés par la Chambre apostolique reçoivent des

émoluments des recteurs des terres de l'égliseRomaine.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescloses,II, 302,n°IIII.

28176 LaBalme, 7 octobre 1336.

Lettres de la chancellerie Delphinale : Balme, à Tiset

Roerii, d'Aste; au juge mage du Graisivaudan, au juge
de la terre de Faucigny,à Leuczonde Lenz,doct. en dé-

crets, aux péagers sur le fleuvedu Rhône. Albergement
à NicholasConstancii, chev., par le châtelain de Nyons

(Nihoniis).
Arch. de l'Isère,B. 3019(NotaeFrumenti),VII" ix*,157';

x', 158*.

28177 8 octobre 1330.

Assignation par le dauphin Humbert aux héritiers

de Perrin de Treffort, de 30 setiers de seigle sur les

tasques du Colombier, pour en jouir jusqu'à rembour-

sement de 185liv. 9 sols 10den. dus par le dauphin

Guigues et Henri Dauphin ses prédécesseurs.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 288",523.

28178 La Balme.8 octobre 1336.

Lettre à frère Bertrand de Verdun (Virduno) et à

Jaquet Falcerii. — Assignationaux héritiers de Perrin

de Treffort (Trejorcio).
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti).VII" x",

158*.

28179 Aspres-sur-Buëch,8 octobre 1336.

Pierre de Duciaco,prieur de Durbon. demande à

MichelLassalessa, chapelain-curé d'Aspres, procureur

d'Aymeric, abbé d'Aurillac, de se dessaisir (disaziri)
des tasquesdu vin que son monastère perçoit au terri-

toire d'Aspres, saisies (sazitae)par ordre de l'abbé, of-

frant de se conformer à la décision du juge de l'abbé ;
Bertrand Ortolani, d'Aspres, se porte garant. Michel

se dessaisit et ordonne au prêtre Guill. Spagniede res-

tituer les tasches qu'il a perçues. Act. Asperis, devant

l'église de St-Jean; témoins : Jean Giraudi, chapelain,
Pierre Chariondi,juriste, etc.Rolland Martini,not. imp.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,673-4.n°706.= ROM.206°.

28180 La Balme, 9 octobre 1336.

Lettre au châtelain de Meyzieux(Mayss.). — Com-

mission au juge de la terre de la Tour. — Lettre au

châtelain de Champsaur (CampiSauri). Commission à

Guigues Favelli, juge de la terre de Faucigny. Lettre

au châtelain d'Hermance (Hermencie).
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VI" ix-x,

157-8.

28181 10octobre 1336.
...Ind. 4. assise...
Arch.de l'Isère,B.2959,54.

28182 LaBalme, 10octobre 1336,

Commissionaux juges du Viennois et du Graisivau-

dan ; lettres à François de Montrigaud, notaire, au

châtelain de St-Etienne[de-St-Geoirs].
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"x",108*.

28183 .11octobre 1336.

Vidimus de lettres du dauphin à Humbert de la

Croix (vers 1336),Raimond de Pilo, Pierre Goyriaciet

Humbert Acardi (nott.). ...Ind. 5, vendredi après l'oc-

tave de st Michel.
CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph.1346,1480.

28184 La Balme, 11 octobre 1336.

Lettres au châtelain de St-Laûrent, à celui de Revel.

Commissions au juge mage du Viennois. Investiture à

Guigues de la Tour, fils de Péron. Lettres aux châte-

lains de St-Nazaire,Auberive, de St-André de Briord,-
à G. du Mas(de Manso),doct. en droit, commissaire.

Suppliquede Jordan de Duelli, chapelain du dauphin.
Lettre au justicier et viguierdu comté d'Andria.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xj*,159*.

28185 La Balme, 12octobre 1336.

Lettres au juge des Baronnies, au châtelain de Gre-

noble, au juge commun et au châtelain de Châtillon-

en-Corneille. Commission au même. Lettres au châte-

lain de Revel, au juge de la terre de la Tour, au châte-

lain d'Avalon, à celui de Revel,à celui de Serre.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xj, 149.

28186 13octobre 1336.

Lettres à Guigonet de Quincieu(O-cevo),au bailli de

la terre de la Tour, au châtelain de Corps (Corci).
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xi".159b.

28187 La Balme, 14 octobre 1336.

Lettres aux châtelains de Crémieu, Quirieu, Mores-

tel, St-Sorlin de Cuchet. Colombier et St-Laurent, au

juge du Gapençais et au châtelain de Serre, au juge de

G-s, au châtelain de Vaulx (Vallibus), au juge et au

procureur du Briançonnais, au châtelain de Grenoble,
au bailli juge du Briançonnais. Commission au juge
du G-s, à celui du Briançonnais, au bailli et juge du

B-set au châtelain de la Vallouise(Vallispute),au bailli

juge du Gapençaiset au châtelain d'Upaix, au juge du

Graisivaudan et au châtelain de Corps(Corvo).—Pierre

Pétri, jurisc, remet le château de la Roche-de-Glun

(Ruppisde Cluey) à Humbert de Choulex(Cholay).
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti).

28188 15octobre 1336.

Obligation semblable à celle du 22août préc.
Torino,Invent.città e prov.di Torino(1750),25(m. 6,Al-

pignano,n°6).

28189 15octobre,1336.

Lettre à tous les gabellateurs des vingtains et péages
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de la terre du dauphin, au juge de Corneille(Cornella).
Sursis de prestation d'hommage. Lettres au juge du

Graisivaudan, au juge de Grenoble, au châtelain de

Quir(ieu),au juge du Viennois, au châtelain de l'Oi-

sans, à celui de Queyras (Cadracii). Compositionavec
Guill. de Veynes,au châtelain de St-Nazaire.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xiijb,
161b.

28190 15 oclobre 1336.
Le trésorier du dauphin compte 600 flor. pour 3 an-

nées de son office; il y ajoute sa dépense pour rappor-
ter la chapelle [du dauphin] de Poncin (Ponzinum) à
Beauvoir.Dépenses.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.296;Hist.deDauph.Il,285.

28191 15octobre 1336.

Compte de Raymond Chaberti, châtelain de Ponte
Belliniet Château-Dauphin, pour la construction d'un
château sur un molard au-dessus de la ville de St-Eu-
sèbe(S. Heusebii),vulgairement dit Château-Dauphin,
sur information d'Hugues de Hières, bailli du Brian-

çonnais, commissaire enquêteur, et relation de me Ni-
colas d'Avellino; armes pour sa défense.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.345-6; Hist.Dauph.11,325-6.

28192 Ordonnas, 18octobre 1336.
...Ind. 4... Aymon, comte de Savoie,et Humbert,

dauphin de Viennois, désignent des experts pour plan-
ter des limites aux montagnes entre le château et
mandement de Roussillon, au comte, et ceux de Lhuis

(Lueys),St-André-de-Briordet St-Sorlin(S. Saturnini),
au dauphin. Serment par le corps du Christ des arbi-
tres Guy de Grolée, Amédée de Roussillon, Nicolas

Constancii,chevaliers, et Amblard de Beaumont, doct.

ès-lois, pour le dauphin ; Antoine de Clermont, Jac-

ques Richelmi, chevaliers, François Prepositi, official
de Belley,et Pierre Ravaysii, pour le comte. Fait dans
le choeurde l'église du prieuré de Ordenaco,près de
l'autel ; présents : Jean, évêque de Knin (Tinnien.),
Louis Revoyrie,Humbert de Langes. François de Ser-

raval, Thorric de Septême, Thomas de Langes,cheva-

liers, Jean de St-Vallier,Bertrand Eutachii, docteurs en

droit, Leuczonde Lemps, officialde Genève,etc.
Arch.de l'Isère,B. 3242(Reg. Pilati 1335-8),vij-iij,22-3.

Invent.Prov.étrang. 39b.

28193 18 octobre 1336.
Lettre aux bailli et autres officiaux du Graisivaudan,

au châtelain de St-Sorlin(S. Saturnini).
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xiij",

162'.

28194 Portes, 19octobre 1336.

Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon et

de Vienne, palatin et seigneur de la Tour, confirme
la donation de 100(40) sols de cens annuel fait à la

maison de Portes, ordre desChartreux, par Marie,com-

tessede la Tour (1229)et approuvée par ses fils Guy
archidiacre de Lyon et Albert de la Tour (1234). Il y

ajoute le domaine direct, se réservant l'hommage. Dat.

ap. Portes...
Arch. de l'Isère,B. 2974,(Copieinstr. Terre Turris),IIIIe

lvij-iij.Invent.Viennois,I, 5II-2.MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour, 163-4.Valbonnays,5eReg., n°90. — VALBON-
NAYS,Hist.de Dauph.I, 187; Généal.10-1.

28195 19octobre 1336.

Dominique de Somaya, florentin, est nommé châte-
lain de Laborel. Quittance à Jean Malcordis. Lettres
aux bailli et juge du Briançonnais, au châtelain de
Vif (Vivi), au juge de la terre de la Tour. Absolution
de Pierre Choulerii. Lettre aux bailli et juge du Brian-

çonnais.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xiijb,

161b.

28196 Avignon, 20 octobre 1336.
BenoîtXII mande à Bertrand de Deaux, archevêque

d'Embrun, nonce du Siègeapostol., de faire cesser un
abus entre les prélats et chapitres et les couvents des
terres de l'église Romaine.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescloses,II, 304-5,n°1124.

28197 30 octobre 1336.
Confirmation par le dauphin Humbert à l'abbaye de

Hautecombe (Alloecombse),de la pension que feu Ay-
mon seigneur deFaucigny, lui avait donnée d'une bête
de somme (somerium,sommarium), dont il se réserve
la tête et la queue. Sceau.

Invent.Prov. étrang. 199b(Isère,III,405b).—CHEVALIER
(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1503.

28198 Ordonnas, 30 octobre 1336.

Pierre Nori (Nigri), chevalier, témoin produit par le

dauphin, prête serment, devant les 8 commissaires.
— Cf. n° 38193.

Arch.del'Isère,B.3242(Reg.Pilati 1335-8),viijb,23b.

28199 31 octobre 1336.

Miseen possessionde la terre de Sahune aux Baron-

nies, au nom du dauphin Humbert.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 305b:967.

28200 Avignon, 22octobre 1336.

BenoîtXII écrit à Bertrand, archevêque d'Embrun,
nonce apostol., qu'il a reçu les lettres qui l'avisent de

la mauvaise conservation des reliques, ornements,

privilèges et registres de l'église Romaine dans son
trésor d'Assise,et lui envoieses ordres à cet égard. —
Fraternitatis tuoe.

THEINER,Codexdiplom.II, n° 32.EHRLE,dans Archiv
Litter.-Kirgesch.,I, 293.BENEDICT.,Reg.démentis V,I, prol.
xxvj-vij.VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres closes,II, 306-8,
n°1126.

28201 Avignon, 22octobre 1336.

BenoîtXII mande à Bertrand, archevêqued'Embrun,
nonce apostol., de s'enquérir de l'élection de Jean de

Brusatis, évêque de Faenza (Faventin.).
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 362,n°3939;

lettrescloses,II, 30g,n° 1127.= EUBEL,255.

28202 Avignon, 22octobre 1336.

Le pape exhorte les Bolonais, qui se disposent à

revenir à l'obéissance et fidélité de l'église Romaine,

d'ajouter foi à Bertrand, archev. d'Embrun, nonce du

Siègeapostol.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres closes,II, 305-6,n°1125.

28203 22 octobre 1336.
28 Reconnaissances au profit de Didier, coseigneur

de Sassenage,par divers possesseurs de fonds et héri-

tagesen la paroisse de Veurey. Pierre de Vericors not.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,53.

REGESTE V.31
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28204 Lompnas, 23octobre 1336.

Ap. Lonnas. Lettre au châtelain de Queyras (Qu[a]-
dracii). — Lettres au châtelain de Beaufort, à celui de

Quirieu, au bailli de la terre de la Tour et au châte-

lain de Quirieu, au châtelain du Colombier et de St-

Laurent, au bailli du Viennois et au châtelain de Che-

vrières, à celui de St-Etienne-de-St-Geoirs(Sant Juerz).
Relaxatio de Guigues Poncii, arrêté à la Balme. Lettres
au châtelain de Moirans, au même et à celui de Che-

vrières, aux baillis, juges, châtelains et officiaux du

Briançonnais et de l'Embrunais, au sujet des Vaudois.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xiijb,

161b,VII" xiiij, 162.

28205 23 octobre 1336.

Aymon, comte de Savoie, et Humbert, dauphin de

Viennois, commettent à Antoine de Clermont, Jacques
Richelmi, chevaliers, François Prepositi, officiai de

Belley,et Pierre Ravaysii, juge de Savoie pour le

1er; Guy de Grolée. Amédéede Roussillon, chevaliers,
NicolasConstancii et Amblard de Beaumont, docteurs

en droit, pour le2d,pouvoir pour examiner les témoins

produits sur les limites des châteaux de Lhuis (Lueys),
St-André-de-Briord et de St-Sorlin de Cuchef, d'une

part, et Roussillond'autre. Ils remplacent Guyempêché

par Soffredd'Arces, chevalier. Sceaux.
Arch.de l'Isère,B.3242(Reg.Pilati 1335-8),viij-ix, 23-4,

xj-ij,26-7.Grenoble,Invent.Prov.étrang. 56.

28206 Ordonnas, 23 octobre 1336.

Guillaume li Semana,d'Inimont (Inymonte), témoin

du comte, prête serment aux commissaires.
Arch.de l'Isère,B. 3242(Reg.Pilati 1335-8),ix*,24*.

28207 23octobre 1336.

Quittance de 500 flor. d'or par Jean, vicomte de

Beaumont, à Aimar, comte de Valentinois. pour la

dot de Marguerite, filled'Aimar et épouse de Jean.
Arch. de l'Isère,B.3576,orig. parch. (Invent.II, 99e).

28208 Lompnas, 24octobre 1336.

Ap. Lonnas. Lettre aux châtelain et clavaire d'Upaix,

pour le couvent de Ste-Clairede Manosque.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti).VU"xiiijb,

162e.

28209 (Avant 2.5octobre (336).
Transaction entre le comte de Valentinois et le cou-

vent de Léoncel.Les arbitres décrètent spécialement

que le comte ne pourra percevoirde pulvérage (polvo-

racgium) sur le troupeau (rassaria seu avere) de l'ab-

baye se rendant à la montagne d'Ambel.
Mentionnédans l'actedu 20oct.1336.

28210 Châleaudouble, 25octobre 1336.

Pierre de Flandènes, abbé de Léoncel, s'était plaint
à Adémarde Poitiers, comte de Valentinois et Diois,

que des châtelains, meiniers (mayneri) ou officiaux de

sa terre percevaient le pulvérage (polvoracgia) des

troupeaux (ressaria seu avere) du monastère se ren-

dant en été à la montagne d'Ambel, à l'encontre d'un

accord entre le comte et le couvent, dont il s'offrait à

faire la preuve, Adémar chargea de cette affaire Gui-

gues seigneur de Montoisou(Montayzonis),qui, assisté

de Guillaume Dalmacii, de Châteauneuf, châtelain de

Châteaudouble, constata l'exemption du monastère et

ordonna aux châtelains d'Eygluy (Aygladuno), de

Gigorset autres de l'observer. Dat. in Castro Duoplo
Arch.de la Drôme,Léoncel,orig. parch.de 18lig.

28211 Lompnas, 25 octobre 1336.
Lettres au châtelain de la Buissière (Buxerie), au

juge des appellations du Dauphiné. Commission au

juge de la terre de la Tour. Lettre à Pierre Canavey.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII" xiiijb,

162b.

28212 Lompnas, 26 octobre 1336.
Lettres à Aynardet de Bellecombe,ancien châtelain

de Chabeuil (Cabeoli),autre aux péagers, gabeliers et

autres officiauxdu Dauphiné. Investiture de la terre de

Clérieu à Louis de Poitiers pour son père Adémar.
Transaction avec Guigues Poncii.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII" xiiijb,
162b.

28213 Lompnas, 28octobre 1336.

Aynard, seigneur de Vinay, ne comparaissant pas
dans son affaire avec Odobert sr de Châteauneuf,
est cité à Vienne le jeudi après la Toussaint. Revenus

assignés à Amédée de Rossillon.cos'r du Bouchage

(Bosquagü).Lettres au bailli desbaronnies de Mévouil-
Ion et Montauban, au juge des appellations du Dau-

phiné et au châtelain de Montauban, aux mêmes, au

châtelain de Samoëns (Samog).Confirmationd'Hugo-
noud del Boulo de l'office de bannier de Bonne. Quit-
tance aux paroissiens d'Anglas. Lettre au châtelain de

St-Denys. Compositionavec Jordan de Cornillac (Cur-
nilliano). Lettres au bailli de Gapençais, aux gabeliers
de Vienne, au juge et au châtelain de Briançonnais.
Accensementdu péage de la Roche-de-Glunà un juif
du Venaissin. Chapellenied'Arpavon (Arpaonum).

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xv*.
163*.

28214 La Balme, 29 octobre 1336.

Humbert dauphin... ; ap. Balmam.
Arch.de l'Isère,B.2607,21-2.

28215 30 octobre 1336.

Miseen possession, au nom du dauphin (Humbert),
de la terre d'Arpavon qu'il avait acquise de Jean de

Sahune. Hugues de Mirmandeen est fait châtelain ; il

y avait 78 maisons, dont la moitié dépendait de noble

Guillaume du Seixet Hugonne sa femme. Les revenus

consistaient en 40 sommées de blé, etc.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 18°,96: 21-2.

28216 30 octobre 1336.

Miseen possession, au nom du dauphin Humbert,
de la terre de la Bâtie-la-Lance.

Grenoble,Invent.Baronnies,122.

28217 30octobre 1336.
Ledauphin Humbert confirme aux habitants de la

Palud, de Mollanet Villette la faculté d'envoyer paître
leurs bestiaux au delà de l'Ain (du Lyadrun) dans
l'île du côté d'Ambérieux (Ambayr),et l'usage du bois
dans l'île de St-Germain, qu'Humbert Ier leur avait
accorde.

Invent.Prov. étrang. 39b(Isère,III, 224-5).
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28218 Ordonnas, 30 octobre 1336.
Ordre du dauphin à Pierre de Carminiano, garde

desmonnaies et aux maîtres des d.monnaies,de frapper
de la monnaie à Visan,Serves,pont de Romansauman-

dement de Pisançon, Crémieu, Grenoble et Briançon.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"iij*,

171*.

28219 31octobre 1336.
Le dauphin Humbert était redevable à B[éatrix]de

Vien[nois],dame d'Arlay, de 484 liv. 18 sols 5 den.

pitte gros Tournois ; pour cette somme, il lui assigne
les péagesdu comté et bailliage du Gapençaisà raison
de 30 liv. gros, plus les revenus de la châtellenie

d'Upaix (Upaysii) et du Poët (Pogeto)pour 11 liv. et
ceux de la châtellenie de Veynes(Veyneti)pour 9. ,

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xvij*,
165*.Grenoble,Invent.Gapençais.

28220 31 octobre 1336.

Lettre aux châtelainsd'Upaix (Upaysii),du Poët (Po-

geti)et de Veynes(Veyneti),au sujet de l'assignation à

B(éatrix) de Vien(nois), dame d'Arlay (Arlaco). Lettre

au bailli et aux péagersdu Gapençais.—Pierre Rosseti,

d'Oulx,créémainier en la châtellenie d'Oulx.Lettresau

châtelain de Beaufortet à celui de Samoëns(Samoyg).
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xviijb,

165b.

28221 31 octobre 1336.

Miseen possession de la terre de Montréal,au nom
du dauphin Humbert, ses revenus consistant en ...

Grenoble,Invent.Baronnies,II,50b: 686-7.

28222 31 octobre 1336.

...Ind. 5... Pierre Regis, de Leveyrone,vend à André
du Molar, chevalier, un pré à Colombier(Columberio),
près de celui de Gabrielle Pagnane, de St-Vallier,etc.,
d'une contenance d'env. 1 setérée (sestuyrata) 1/2, au

prix de 15liv. 10sols bons Viennois. Fait sur le che-

min public qui va du Molar vers Leveyrone; témoins :

Hugues de Bayasio,Jarenton Quadrati, chanoines de

St-Vallier,etc. André Saturnini not.
Cabinetde M.Vachez,à Lyon,orig. parch.

28223 Novembre1336.

Hommage prêté à Humbert, dauphin de Viennois,

par Aymar, seigneur de Roussillon et d'Annonay,

pour le château, terre et mandemant d'Annonay, en
toute justice, qu'il déclare tenir en fiefet hommage.

Arch.de l'Isère,B.2992,162.invent.St-Marcellin,I, 986;
Viennois,I, 156;11,424*: lV,230;Vivarais,508(Isère,IV,19").

28224 (Novembre)1336.

Compte de Gilles d'Arlo, chevalier, châtelain de St-
Nazaire: cens de Rochechinard, St-Thomas,St-Nazaire,
St-Laurent, Meymans.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 596.

28225 1ernovembre 1336.
Miseenpossession,au nom du dauphin Humbert, de

la terre de Rocheblave(Rochebrune)et Esparron.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 270: 925.

28226 1ernovembre 1336.
Miseen possession,au nom du dauphin Humbert, du

château de Ste-Jalle,avec état des revenus.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 333b: 997.

28227 Lompnas, 2 novembre 1336.
Humbert dauphin... Constitution de châtelains...,

ind. 4, ap. Lonnas, Launas, en l'hospice de noble Sof-

froy de Quirieu, où habitait alors le prince.
Arch.de l'Isère,B.2973,37.

28228 Lompnas, 2 novembre 1336.
Ledauphin confirme commechâtelain de Valcluson

Richard de Mailles (Malliis), dont il précise les obli-

gations et les droits, au salaire annuel de 35sols gros ;
il tiendra 2 clients au château du bois des Ayeset au-

tant à celui de Mantoulles (Mental.).Dat. ap. Lonnas,

par Amblard de Beaumont..., protonotaire du Dau-

phiné.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII*"xviijb,

166b.

28229 Lompnas, 3 novembre,1336.
. Perrot d'Avalon, naguère châtelain de Revel, est

constitué châtelain de Bourgoin et Bellegarde, au sa-

laire de 30 sols gros.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xviijb,

166b.

28230 Lompnas, 3 novembre 1336.
Jean Alamandi, pour son père, de mêmes noms,che-

valier, jadis châtelain de la Buissièreet Bellecombe,est

constitué bailli de Valbonne et châtelain de Montluel,
au salaire de 60 sols gros.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII" xix*,
167*.

28231 Lompnas, 2novembre 1336.

Guillaume Bigoti, châtelain de Moirans, est nommé

châtelain de Demptézieu(Danthaysiaci).
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII" xix",

167*.

28232 Lompnas, 3 novembre 1336.

Girard de Ternier (Ternerio), chevalier, jadis bailli

de la terre de la Tour, est nommé châtelain de la Tour-

du-Pin et Crémieu,au salaire de 100sols gros.
Arch.del'Isère.B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII" xix*,

167*.

28233 Lompnas, 2 novembre 1336.

Amédéede Rossillon(Rosseill.),chevalier, est pourvu
du bailliage de Valentinois, de la garde de Valenceet

Die et de la châtellenie de Chabeuil, au salaire de

30 sols gros.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII" xixb,

167*.

28234 Lompnas, 2 novembre 1336.

Nichoud de Montfortest constitué châtelain de Ville-
neuve de Roybon,au salaire de 30sols gros.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xixb,
167b.

28235 Lompnas, 2 novembre 1336.
Lantelme des Granges,jadis châtelain de Voreppe,

est constitué châtelain d'Auberive.
Arch.del'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),VII" xixb,

167b.

28236 Lompnas, 2 novembre 1336.
Girard de la Poype,jadis châtelain de Lhuis (Lueys),

est constitué châtelain d'Avalon, au salaire de 30 sols.
Arch.del'Isère,B. 3019(Reg.3Guig.Frumenti),VII" xixb,

167b.
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28237 - Lompnas, 2 novembre 1336.

MathieuPellerini,jadis châtelain de Césane(Sesane),
est constitué châtelain du même lieu, au salaire de

30 sols.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"xixb,

167b.

28238 Lompnas, 2 novembre 1336.

Guiguesde laTour, jadis châtelain de la Piarre (Petre

Cigoterii)et Montrond pour son père Pierre de laTour,
est constitué pour lui châtelain de Veynes(Veyneti),au

salaire de 20 sols.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig. Frumenti),VII" xixb,

167b.

28239 Lompnas, 2 novembre 1336.

Aymon de St-Pierre, chev., jadis châtelain de Pisan-

çon, est constitué châtelain de Serre (Serri), au salaire

de 30 sols.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),VII" xixb,

167b.

28240 Lompnas, 3 novembre 1336.

Bosonet de Porte-Traine,jadis châtelain d'Ubrieux

avec le four du Buis, est constitué châtelain de Lhuis

(Lueys), au salaire de 30 sols.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII" xixb,

167b.

28241 Lompnas, 2 novembre 1336.

Jean Fraxiniere, au nom de son père Guillaume F-e,

jadis châtelain de Veynes (Veyneti),est constitué châ-

telain de la Piarre (Petre Cigoterii)et Montrond, au sa-

laire de 20sols.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII'",168'.

28242 Lompnas, 2 novembre 1336.

Johannin Vetule,jadis châtelain de Meximieux,est

nommé châtelain de Revel, au salaire de 30 sols.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII*",168*.

28243 Lompnas, 2 novembre 1336.

Lato Bûche demeure châtelain de Visan (Avisani),

au salaire de 10sols.
Arch.de l'Isère,B.3049(Reg.Guig.Frumenti),VIII"",168*.

28244 Lompnas, 2 novembre 1336.

RaymondLeuczonis,jadis châtelain de St-Nazaire,est

châtelain d'Exilles (Exiliar.), au salaire de 30 sols.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII*'*,168*.

28245 Lompnas, 2 novembre 1336.

Etienne de Roux (Ruffo), maître rational, est pourvu

de la châtellenie et cellereriede Crémieu, au salaire de

20 sols.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"*,168".

28246 Lompnas, 3 novembre 1336.

Pierre de Montorcier,seigneur de Pellafol, estpourvu

des châtellenies de la Buissière et Bellecombe, au

salaire de 30 sols. Il a perdu cette année un cheval au

service du dauphin dans les cavalcades de Bourgogne

(Burgondie).
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"',168'.

28247 Lompnas, 3 novembre 1336.

Hugonin de Pontverre (Ponte Vitreo),damoiseau, est

châtelainde Châtillon-de-Corneille,au salairede30sols.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"*,.168*.

28248 Lompnas, 3 novembre 1336.

François de St-Germain, damoiseau, châtelain du
Colombier, à qui le dauphin est redevable de 78 liv.
16sols 3 den. pitte gros Tourn.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"',168'.

28249 2 novembre 1336.

Prestation de serment entre les mains du dauphin

par plusieurs officiers, entre autres les châtelains

d'Auberive, de Clermont et Avignonet,Voreppe,Che-

vrières, tenus à la résidence, à l'entretien du château

et à la reddition des comptes.
Invent.Baronnies,I, 62; Graisivaudan,IV.202':VI,309b;

St-Marcellin,l, 725; Viennois,I, 32'.

27250 2 novembre 1336.

Prestation de serment entre les mains du dauphin

par plusieurs officiers, entre autres les châtelains de

Villeneuvede Roybonet de St-Laurenten Viennois, de

Visan,de Sigottier, Montrondet Pierre, Veynes,Upaix,

qui étaient obligés de tenir la résidence, entretenir le

château, recevoir et rendre compte des revenus.

Invent.Baronnies,72,556; Gapençais,914,948;Graisivau-

dan, A,531; St-Marcellin,II. 671; Viennois,I, 52b; II, 522-3:

IV, 442b= ROM.206".

28251 Ste-Colombe,3 novembre 1336.

Lettre de Philippe, sire de Cheverier, chevalier,

bailli de Mâcon,au viguier de Ste-Colombe.Guy Che-

verier, chevalier et conseiller du roi (de France) lui a

rapporté qu'il avait été entendu entre lesgens du prince
et l'archevêque de Vienneque la petite porte du pont
du Rhône de Vienneà St-Colombedemeurât en l'état ;

ordre de signifier au prélat, au dauphin de Viennoiset

au mistral de nerien innover. Don.à S. C.versVienne...

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.347.

28252 Lompnas. 3 novembre 1336.

Prorogation de terme pour hommage à Odon Ala-

mandi, seigneur de Ste-Jalle. Lettres au juge de la

terre de Faucigny, au châtelain de Bourgoin, à celui

d'Auberive, à celui de Moras, aux rationaux.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII" xvijb,

165b.

28253 Ordonnas, 3 novembre 1336.

...Ind. 4-. A l'instance de Hugues d'Hières, cheva-

lier, Amblard seigneur de Beaumont,docteur en droit,

reconnaît avoir reçu de lui en prêt 100 flor. d'or de

Florence, qu'il promet de lui restituer à Pâques. Fait

dans le prieuré de Ordenaco; témoins : Guyde Grolée,

Nicolas Constancii, Amédée de Roussillon, Soffred

d'Arces, chevaliers.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),144.

28254 Savine. 3 novembre 1336.

Reconnaissance en faveur de Jean et Raymond
Isoardi, frères, de Savine. Pierre Chouleria, not.

GUILLAUME(P.) Invent.Savine(E.10,orig. parch.),II".

28255 Ordonnas, 4 novembre 1336.

...Ind. 4 (mulala cum mill'o)... En présence d'Hum-

bert, dauphin deViennois,comte de Vienneet d'Albon,

seigneur de la Tour, et d'Aimon comte de Savoie, Guy
de Grolée, Amédée de Roussillon, Nicolas Constancii

et Amblard de Beaumont, assistés d'Antoine de Cler-
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mont, JacquesRichelmi, chevaliers,François Prepositi,
officiaide Belley,et Pierre Ravaysii,juge de Savoie,en

vertu d'une commission des princes, examinent les

dépositionsde 12témoins produits touchant les limites
des montagnes qui séparent le château de Roussillon
deceuxde Lhuis (Lueys),St-André-de-Briordet St-Sor-
lin (S. Saturnino). Formule du serment des témoins.

Propositions du dauphin et du comte. Les commis-
saires jugent que les limites préfixéespar le dauphin
sont mieux prouvées que celles du comte ; l'intention
du comte touchant les actes banneyandi, pignorandi et
clamas audiendi dans les lieux contentieux, la garde
du prieuré d'Inimont en cas de vacance et l'exercice de
la juridiction à Marchant sont mieux prouvés par le

comte, mais non les actes de haute juridiction. La
3° intention se balance ; en droit, dans la baronnie

haute, est au dauphin tout ce qui est contenu dans les

1reslimites ; le comte a des hommes à Marchant. Fait
dans l'églisedu prieuré deOrdenaco: témoins : Jacques,
évêque de Belley, Jean, évêque de Knin (Tinnien.),
Humbert de Villars, chevalier, seigneur de St-Didier,
Humbert Pilati, de la Buissière(not.).

Arch.del'Isère,B.3242(Reg.Pilati 1335-8),x,j-iii,j,26-9.
Invent.Prov.étrang.39b,56b.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.
II, 327b.

28256 Ordonnas, 5 novembre 1336.
Le dauphin Humbert mande aux châtelains de

Morestel, Quirieu, St-André-de-Briord et Crémieu,

d'assigner à Amédée de Roussillon, son conseiller,

coseigneur du Bouchage, sur leurs châtellenies, une
rente annuelle de 20 liv. qu'il lui avait donnée. .Ap.
Ordenas.

Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII" j",
169'.Invent.Viennois,I, 514*; III,307; IV,117: II, 223-4,305b.
—AUVERGNE,Hist.de Morestel,104.

28257 5 novembre 1336.
Lettre au juge de la terre de la Tour et au châtelain

de Morestel...
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIIIxxja,169a.

28258 Ordonnas, 5 novembre 1336.
Perret d'Avalon, damoiseau, naguère châtelain de la

Muré Corps.(Corvi)et de Beaumont, accusé de divers
crimes, entre autres d'avoir mis un homme à la torture
sans connaissance de cause, avait été condamné à
1200liv. bons Viennois; le dauphin déclareavoir reçu
de lui pleine satisfaction.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti). VIIIijb,170b.

28259 Ordonnas, 6 novembre 1336.
Ledauphin fait don à Amblard de Briord, seigneur

de la Serrâ (Serrate), bailli du Graisivaudan, châtelain
deGrenoble,Morestelet Allevard,de 300flor.d'or pour
la dot d'une de ses filles.

Arch.del'Isère,B.3019( Reg.Guig.Framenti),VIII"vjb,171b.

28260 Ordonnas, 6 novembre 1336.
Lettre au bailli de la terre du Faucigny, au sujet de

100flor. dus par le dauphin au seigneur de Gex (Jaz).
Autreà Artaud de Beaumont,chev., bailli du Faucigny,
à Pierre de Chissé, chev., et à Rodulphe de Fernay,
dam., commissaires... ; à Etienne de Roux (Ruffo),
juge de la terre de la Tour ; au juge commun de la

cour de Grenoble ; au juge de la terre de la Tour ; au

bailli et au juge de Viennois, et au châtelain de Beau-

repaire ; au juge du Viennoiset au châtelain de Revel;
au châtelain et au cellérierde la Tour ; à Jean Aynardi,
chev., seigneur de Charancon. ; au châtelain de St-

Nazaire; au châtelain de la Bâtie (Bastida) de Mont-

luel ; au châtelain de Vaulx (Vallium) ; au châtelain
de Beauvoir-en-Royans; au châtelain de Montluel ; au

bailli du Briançonnais.
Arch.del'Isère,15.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"j, 169.

28261 7 novembre 1336.
Transaction entre le dauphin Humbert et Guigues

de Morges,seigneur du Châtelard, au sujet de diverses

malversations commises par celui-ci en exerçant les

offices de bailli de Briançonnais, Gapençais et Baron-

nies, et de châtelain du Buis pour le dauphin, et tou-

chant diversesacquisitions de fiefset arrière-fiefsfaites

par lui au préjudice du dauphin : ses crimes lui sont

pardonnés, et ses acquisitions confirmées, nonobstant

commise faute d'investiture, reconnaissance et hom-

mages, en particulier pour 2 portions d'Autane.

Grenoble,Invent.Baronnies,90-1.

28262 Vienne, 8 novembre 1336.
Actede protestation concernant Ste-Colombe,où est

insérée une lettre de Philippe, roi de France, du

13nov. 1336.Fait dans la bastide au-dessus de Vienna,
en la chambre de l'archevêque.

Arch.de l'Isère, archevêchéde Vienne,orig. parch. 41,
A, n°82.

28263 Ordonnas, 8 novembre 1336.

Commission au procureur général du Dauphiné;
autres au juge des appellations du Dauphiné, aux

conseillers ordinaires du dauphin, au châtelain de

Châtillon-sur-Cluses,au bailli et au juge du Gapençais,
à Humbert de Choulex (Cholay)et au bailli de la

terre de Faucigny, au bailli et au juge du Gapençais.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig. Frumenti),VIII"ij",170".

28264 9 novembre 1336.

Concessionpar Humbert, dauphin de Viennois, en

faveur de l'abbaye d'Ambronay, des dîmes de Serrière,

près St-Sorlin.
Arch.del'Ain, H. 89(Invent.126*).

28265 Ordonnas, 9 novembre 1336.

Lettre à Pierre de Crest (Crista) et Jean Tardivi,

gabellateurs de Vienne; autre au châtelain de Quirieu.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"iij,171.

28266 Ordonnas, 9 novembre 1336.
Lettres au gabelier de Vienne. Vacanceà cause d'une

diète à la Balme. Lettre au juge de Valbonne, autres

au bailli d'Embrunais. Guy de Grolée,naguère châte-
lain de St-André de Briord, Amédée de Rossillon,

naguère châtelain de St-André, actuellement bailli de

Valentinois et châtelain de Chabeuil. Lettre au maître

des monnaies; Guillaume de Chambéry (Chambayr.),

procureur des frères H. et Hug. Alamandi aux assises

dela Balme. Lettreauchâtelain de Queyras(Quadracii).
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumereti).VIII"iijb172b.

28267 Lompnas, 9 novembre 1336.

Albergement par Guillaume Bâtard, seigneur de

Furnier (= Furmeyer), châtelain d'Avalon, au nom du
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dauphin, des bans menus perçus pour dommages
commis par le bétail dans sa châtellenie, à raison de
3 sols 1/2 par tête, etc., sous le cens et service annuel
de 2 flor. d'or, etc. (comme2 nov.).

Arch.de l'Isère,B. 2945,774; B. 2973,37.Invent.Graisi-
vaudan,I, 97'.

28268 Avignon, 10novembre 1336.
Benoît XII mande à Jean Ogerii, doyen de Beaune,

de se faire payer le restant des décimes sexennale et

triennale dû à la chambre apostol. dans les provinces
de Lyon,Vienne, etc. —Relata fidedigno.

*DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc.,I, 151,n°234-

28269 Avignon, 10 novembre 1336.

Benoît XII mande au même de recueillir le restant

des subsides accordés au pape Jean XXIIdans les pro-
vinces de Lyon, Vienne,etc. — Intelleximus quod.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,etc., I, 102,n°236.

28270 10novembre 1336.
Lettre à Etienne Roberti, clerc, au sujet du notariat

de la cour de Montalquier ; autre à Pierre de la Roche,

portier de l'hospice du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"iiijb

172b.

28271 Ordonnas, 11novembre 1336.

Commissionau juge de la terre de la Tour.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII" iiij",

172'.

28272 Ordonnas, 12novembre 1336.

Commissionau châtelain du Colombier(Columberü.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"iiij",172'.

28273 Ordonnas, 12 novembre 1336.

...Ind. 4. Jean Reynaudi, du Bourget, notaire, cons-

titue procureurs Hugues de Vymenes, clerc, Jean de

Revoyria, Jaquet de Chamb'r., Reynaud Athene, An-

toine Craperii, Guiffredde Nonières,not., GuiguesFru-

menti et G. Pilati, dans son affaireavecRobert de Says-
sele, doyen de St-André, dioc. de Grenoble. Fait dans
le prieuré Ordenaci ; présents : Mathieu Trossen, de

Valence,Pierre Place, de Montpellier,juriste.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),144bis

28274 Avignon, 13novembre 1336.
Lepape confirme la bulle deJeanXXIIdu 5juin 1330

en faveur de St-Antoinede Viennois.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 338,n° 3782.

28275 Avignon, 13 novembre 1336.
Lepape recommande à Durand de St-Sauveur,chan.

de Vienneet son chapelain, Jean de Frécourt (Freecu-

ria), Mineur passé aux Carmes.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 301,n°3316.

28276 ?..., 13 novembre 1336.

Le dauphin commet l'office de la grande judicature
du Graisivaudan à Etienne Pelati, jurisconsulte, au

salaire de 100sols gros Tourn. par an. Dat. ap..., par
Etienne de Roux (Raffo), maître rational, vice-proto-
notaire du Dauphiné.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"vb173b.

28277 13novembre 1336.
Le dauphin commet l'officede la grande judicature

du Gapençaisà Anthoine Segnoreti, au salaire de 4 liv.

gros Tourn. d'argent par an.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"vja,174a.

28278 13novembre 1336.
Ledauphin commet l'officede la judicature des ba-

ronnies de Mévouillon et Montauban, à Jean Moteti,
au salaire de 4 liv. gros Tourn.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VII"vja,174a.

28279 Lompnas, 13novembre 1336.
Ledauphin Hurnbert ordonne que les banniers qui

exigent les bans en la villede Gap appartenant au dau-

phin et à l'évêque, feront payer les dommages à ceux

qui les auront souffertspar ceuxqui y seront condam-
nés (comme 2 nov.).

Arch.de Gap,livreRouge,87et 91. Arch.dé l'Isère,B.
2973,37.Invent.Gapençais,288.= ROMAN,206.

28280 13 novembre 1336.
Lettre au châtelaind'Oisans (Oysencü); commission

à Julien de Palagnin (Palaniso) et Guigues Borrelli.

Lettre au châtelain de Crémieu. Exécutoire de Guil-
laume Grinde,jadis juge du Graisivaudan. Lettres au

gabellat. de Vienne. Lettre au juge de Viennoisau sujet
des lombards et juifs de Montrigaud. Commissionau
châtelain de Morestel. Lettre au juge ( ) et au châ-
telain de Montalquier.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII" iiij,
172;VIII"viij1,176a.

28281 14 novembre 1336.

Lettres au châtelain de Chevrières(Capriliar.) et au

gabell. de Vienne, au gabell. de Vienne. Rénovation
de l'office de châtelain de Beauregard en Dombes à

Humbert de Meximieux(Mayssimiaco).Assignation à

Guigues Veyer.Lettre au juge mage de Graisivaudan.
Investitures et retentions dans leduché de Champsaur.
Lettres au châtelain du Champsaur, à celui de St-Bon-

net, à celui de Pisançon (P-ciani). Commission à

Etienne de Roux (Ruffo),juge de la terre de la Tour.
Lettre au châtelain de Pérouges. Commission au juge
de la terre de la Tour. Lettresaux châtelains de St-Sor-
lin (S. Saturnini), de Morestel. Concessionà Anthoine

Segnoreti, juge du Gapençais. Lesgabellerü de St-Mar-
cellin doivent par an 50 sols gros à Françoise, veuve
d'Andrevet Czupi, tutrice de ses enfants.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"iiijb,
172b; VIII" ixb,177b.

28282 14novembre 1336.

Raymond Chaberti,châtelain du Pont et deChâteau-

Dauphin, au salaire de 30 sols gros. Guigonet Leuczo-

nis, châtelain de Queyras (Quadracü). — Raymond
Chaberti, juge du Briançonnais et de l'Embrunais, au

salaire de 100sols gros. — Barthélémy de Borseo est
constitué châtelain de Morestel, au salaire de 30 sols

gros.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"ix",

178b.

28283 Ordonnas, 15novembre 1336.

...Ind. 4... Humbert, dauphin de Viennois, et Ay-
mon, comte de Savoie, voyant l'inutilité des efforts des

arbitres amiables pour déterminer les limites des mon-
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tagnes entre le château de Rossillon et ceux de Lhuis,
St-André de Briord et St-Sorlin,entre les châtellenies
de Dolomieuet Faverges et celles de la Tour-du-Pin
et Morestel,entre celles de Falavier,et aussi entre celles
d'Ornacieux et Faramans et celles de Beaurepaire et

Pommiers, commettent leur détermination à Jacques,
évêque de Belley,et Jean, évêque de Knin (Tinien.),
leur donnant plein pouvoir, mandant aux baillis, ju-
ges, procureurs, châtelains, mistraux, meiniers (may-

nerü) et autres officiaux de leur obéir. Acceptation du
mandat par les prélats. Acta ap. Ordenacum,dans le

pré supérieur devant l'église du prieuré ; témoins :
Bertrand de Baux,comte deMonte Caveoso,Antoinede

Clermont, seigneur de la Bâtie en Albanais, Hugues du

Châtelard, Girin de St-Symphorien, Amédée de Ros-

sillon, Soffredd'Arces, Etienne Berardi, NicolasCons-

tantii, chevaliers, Bertrand Heustachii, Amblard s' de

Beaumont, Jean de St-Vallier,docteurs ès-lois,l'official
de Belley, des jurisconsultes, etc. Jean Raynaudi et
Humbert Pilati de la Buissière (nott.).

VALBONNAYS,Hist.deDauph.II,327-8.AUVERGNE,Hist.de
Morestel,105.

28284 15 novembre 1336.
Lettres aux bailli, juge et autres officiaux du Vien-

nois, au juge mage du Viennois, au bailli et juge du
Viennois, au châtelain de Réaumont (Regalis Montis),
au châtelain deBeauvoir-de-Marc,aux baillisdu Gapen-
çais et du Briançonnais, aux auditeurs des comptes,
au juge mage du Viennois, aux châtelains de Châtil-

lon et deSallanches.
— Prononcé par le chancelier, Ni-

cholas Constancii, Pons Clari, Pierre Petri, Bertrand
Laurencii et Guigues Borrelli, conseillersdelphinaux.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"vjb,
174b; VIII"vijb,175b.

28285 Ordonnas, 16 novembre 1336.
...Ind. 5. Compromis entre Humbert, dauphin de

Viennois, et Aymon, comte de Savoie,concernant les
châteauxde Rossillon (Rosseillonis),Dolomieu, Faver-

ges, Ornacieux et Falavier (Fallaverii), de la part du
comte, et ceux de St-Sorlin, St-Andréde Briord, Lhuis

(Lueys), Morestel, la Tour-du-Pin, Beaurepaire, Pom-
miers et Colombierdu côté du dauphin; ils choisissent

pour arbitres Jacques, évêque de Belley,et Jean, évê-

que du Knin (Tinnien.). Fait ap. Ordenatum, dans le

pré supérieur devant l'église du prieuré ; présents (les
mêmes que le 15, moins Bertrand de Baux).

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Traitésanciens,Addit.paq.
I, n°14,papier (Invent.109).

28286 Ordonnas, 16novembre 1336.
Le dauphin Humbert et Aymon,comte de Savoie,

prennent pour arbitres au sujet des limites des monta-

gnesentre le château de Rossillon(Rosscillionis)et ceux
de Lhuis (Lueis), St-André-de-Briordet St-Sorlin (S.
Saturnino), entre les châtellenies de Dolomieuet Fa-

verges,la Tour-du Pin et Morestel,Falavier(Fallaverü)
et Colombier, Ornacieux et Faramans, Beaurepaire et
Pommiers : Jacques évêque de Belley et Jean évêque
de Knin (Tinnien., Tignien.). Fait ap. Ordenatum,
dans le pré supérieur devant l'église du prieuré ; pré-
sents : Bertrand de Baux, comte de Montecaveoso,An-

toine de Clermont, sr de la Bâtie en Albanais, Hugues
de Châtelard, Girin de St-Symphorien, Jacques Ri-

chermi, Amédéede Rossillon, Soffredd'Arces,Etienne

Berardi, NicolasConstancii, chevaliers,Bertrand Heus-

tachii, Amblard sr de Beaumont, Jean de St-Vallier,
docteurs en droit, François Prepositi, officialde Belley,
etc. —Cf. 15.

Arch.de l'Isère,B.3242,xvj-ij, 31-2.

28287 LaBalme, 16novembre 1336.

Lettres au châtelain de Chevrières(Capriliarum), à
celui de Quirieu, au même et au prévôt de la Balme,
au juge de la terre de la Tour et au châtelain de Cré-

mieu, aux péagers de St-Alban, au juge mage du Vien-

nois, au bailli de la terre du Faucigny, aux gabeliers
de Villeneuve-de-Berg (Bercenz), au juge mage du

Viennois et au châtelain de Chevrières, au juge de la

terre de la Tour, au bailli et au juge du Briançonnais,
au châtelain d'Oulx (Ulcü).

Arch. de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII" va
173a;VIII"vij, 175;VIII"vij",175b; VIII"VIIJa,176a;VIII"ixb,
177b.

28288 16,novembre 1336.

Hommage prêté au comte (de Valentinois) par no-

bles François et Jean Chinard, frères, fils d'Artaud,

d'Upie, pour une terre sur le chemin du moulin, une

autre au col desChinards, un jardin sur le ruisseauVe-

lhonent, au mandement d'Upie, et quelques cens.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,550b: III,663.

28289 17 novembre 1336.

Commission d'Aymon, comte de Savoie,et d'Hum-

bert, dauphin de Viennois, à deux notaires pour jus-
tifier les limites de la Tour-du-Pin, Morestel, Falavier

et Dolomieu; ordre d'envoyer les informations à deux

évêquesdont ils avaient convenu.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 110b.

28290 La Balme, 18novembre 1336.

Le dauphin Humbert ordonne de payer à Antoine

Bouvier(Boverii),d'Exilles,pour récompenseet dédom-

magement de ses travaux en la garde de la Bastie de

Peladru au-dessus de Suze (Secusia), 300 flor. sur les
deniers provenant de la vente des biens de François
de Bardonnêche, confisqués au (profit du) dauphin.
Dat. Balme, par Amblard de Beaumont, prof, de droit

civil, protonotaire du Dauphiné
Arch.de l'Isère, B. 3008,Va lvij, 009.Grenoble,Invent.

Briançonnais,697-8.

28291 18 novembre 1336.

Jean d'Amblérieu(Amblayriaco),jurisconsulte, reçoit
commission du dauphin de rechercher les documents

et privilèges constatant ses droits, au salaire annuel de

60 flor. d'or.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII" ixa,

177a.

28292 La Balme, 18novembre 1336.

Balme. Lettres au châtelain de Crémieu (Crimiaci),
au juge de la terre du Faucigny et au châtelain de

Samoëns (Samoyn), à Rodulphe de Fernay, châtelain

d'Allinge et de Samoëns, au châtelain de Bourgoin,
au juge des appellations, au juge de l'Embrunais et

Champsaur, à tous les officiauxdu Dauphiné.
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Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig. Frumenti),VIII" vijb,
170b; ; VIII"viija,176a; VIII"viij, 176; VIII" ixa,177a.

28293 Avignon, 19novembre 1336.
Le pape recommande à Durand de St-Sauveur,chan.

de Vienne et son chap., le franciscain Jean Ripelini.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 301,n° 3318.

28294 19novembre 1336.
Mandat aux auditeurs des comptes, de payer ses sa-

laires à Nicholas Constancii, jadis juge du Gapençais,
châtelaind'Upaix, Serres et Poët ; lettre àcelui-ci. Com-
mission à André Saturnini, de St-Vallier, notaire.

Arch.de l'Isère, B, 3019(Reg. Guig. Frumenti),VIII"
vijb,170b; VIII"viij",176'.

28295 La Balme, 20 novembre 1336.
Accordentre Humbert, dauphin de Viennois,et Dra-

gonet deMontauban, évêquede Gap, à la demande de

François Isnard, juge temporel de Gap. Présents : Am-
blard de Beaumont, professeur de droit civil et proto-
notaire delphinal, NicolasConstance, Etienne de Roux

(Ruffo)et Pierre Pierre.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1119,pap. (Invent.IV,7a).

28296 20 novembre 1336.
Ledauphin et l'évêque de Grenobleconstituent juge

commun de la cité de Grenoble, Jean Humberti, au
salaire annuel de 40 sols gros Tourn. d'argent.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Fruinenti),VIIIiiixa,177a.

28297 20 novembre 1336.

Lettres à Folcon de Moras, chevalier, châtelain de
l'Oisans (Oysen.),à Robinet de Marmont (MaloMonte),
châtelain de Vizille(Visilie), aux châtelains de Bonne-

ville, Châtillon et Flumel, à Humbert de Choulex

(Cholay)et Artaud de Beaumont, chevaliers, à tous les
officiaux du Viennois, Graisivaudan, Briançonnais,
Embrunais et Gapençais; concernant Anthoine Boverii,
d'Exilles (Exilüs).

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"viijb,
176b; VIII"ix, 177.

28298 21 novembre 1336.
Lettre au juge mage du Gapençais.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"viij',

176'.

28299 Salettes,22 novembre 1336.
Humbert dauphin... lnd. 4... Fait dans le monas-

tère de Saletis.
Arch.de l'Isère,B.2963; B. 2973,37.

28300 22 novembre 1336.
Lettre à Dronet d'Entremont (de Intermontibus).
Arch.del'Isère, B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII" ixb,

28301 La Balme,23 novembre 1336.

Humbert dauphin...
Arch.de l'Isère,B. 3006,IIeXLVb

28302 23 novembre 1336.

Lettre au châtelain de Beaufort.
Arch. de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"xijb,

180b.

28303 La Balme, 24 novembre 1336.

Henri Dauphin, régent de Dauphiné, oncle paternel
des dauphins Guigues et Humbert, avait accordé à la
cité et aux habitants deGapque lesmarchands et autres

venant d'Embrun et Chorges (Caluric.) vers Tallard,
Sisteron, la Chaup (Chalma) et Orpierre (Auripetra)
devraient passera l'aller et au retour par Gap (Vapinci)..
Le dauphin ordonne aux baillis, juges et officiersdu

Briançonnais, Embrunais, Gapençais,Champsaur et

Montalquier de faire observer... Dal. Balme, par Am-

blard
Arch.de l'Isère,B. 3019(NotaeFrumenti),VIII"xiij, 181.

28304 La Balme, 24 novembre 1336.
Lettres à Etienne Pelati. juge mage du Graisivaudan,

à Guigues de Royn,sacristain et officialdeGrenoble,au
châtelain de Château-Villain, au châtelain de St-Sorlin

(S. Saturnini). — Lettre à Pierre Pétri, jurisconsulte,
procureur général et inquisiteur de tout le Dauphiné, et

procureur du consistoiredes appellations du Dauphiné.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig. Frumenti),VIII" xj,

179;VIII" xiija,181a.

28305 25novembre 1336.

Lettres au juge du Viennois,àcelui du Graisivaudan,
au châtelain de Visan(Avisani).

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"xijb,
180b.

28306 La Balme, 26novembre 1336.
Confirmation par le dauphin Humbert, des privi-

lègesdes habitants de Voreppe. Fait ap. Balmam, en la

grande salle (aula) du château.
Arch.del'Isère,B.2973,37; B.3019(NotaeFrumenti),174.

Invent.Graisivaudan,A. 529: VI, 308b.

28307 La Balme, 26novembre 1336.
Le dauphin Humbert mande aux châtelains et gabe

liers de Moirans et Voreppe qu'ayant donné à son

consanguin Guigues (d'abord Humbert) Alamandi
100sols gros Tourn. sur lesobventions de Clermont et

Avignoneten Trièves (Avinionis in Trivüs), il les assi-

gne jusqu'à obtention d'un bénéficeecclésiastique,sur
les gabelles de Moirans et Voreppe.Dal. Balme, par
Amblard de Beaumont, prof, de droit civil, protono-
taire du Dauphiné.

Arch.de l'Isère,B.2968(Reg.XIVGraisivod.),xx",170°;
B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),VIlI"xiiij, 182.

28308 La Balme, 26novembre 1336.
Guillaumede Royn l'ancien, jadis châtelain de Réau-

mont, est constitué au salaire de 30 sols gros. Lettres
au juge du Graisivaudan,à Dronet d'Entremont (Inter-
montibus),à Pierre de Montorcier,seigneur de Pellafol,
au bailli, au juge, aux châtelains et officiauxdu Brian-

çonnais, au châtelain et cellérier de la Tour. Quittance
de 100flor. d'or à Pierre Abonis au nom des citoyens
de Gap. Lettres aux baillis, juges, châtelains et autres
officiers du Briançonnais, Embrunais, Gapençais,
Champsaur, Chorges et Montalquier,aux châtelains de

St-Nazaire,Chevrièreset Montalquier,au juge du Vien-

nois, au prévôt de la Balme.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig. Frumenti),VIIIxxxib,

179b; VIII"xij, 180; VIII"xiij",181".

28309 27novembre 1336.
Lettres au châtelain de Beauvoir-de-Marc,à celui de

Beaufort, au juge de Viennoiset au châtelain de Chatte

(Chaste).
Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg. Guig. Frumenti),VIII"

xiiijb,182'.
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28310 28 novembre 1336.
Lettres au châtelain de l'Oisans (Oysen.), à celui de

Villeneuve-de-Roybon.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"xv",183".

28311 La Balme, 29novembre 1336.
Lettres du dauphin Humbert renouvelant les ordon-

nances de son frère Guigues et de Henri, évêque de

Metz, régent, enjoignant aux voyageurs allant de Siste-
ron ou Orpierre à Embrun, de ne passer ailleurs que
parGap, à peine de 100florins d'or d'amende.

Arch.de Gap,livre Rouge,45.= ROMAN,206'.

28312 29 novembre 1336.

Lettres au bailli du Gapençais et au châtelain de

Montauban,au juge du Gapençais, aux bailli et juge
de la terre de la Tour et au châtelain de St-Laurent, au

juge magedes appellations.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"xv,183.

28313 1erdécembre 1336.
Lettres au châtelain de Chabeuil.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig. Frumenti),VIII"xvb,183b.

28314 La Balme, 2 décembre 1336.
Dénombrement ou reconnaissancefournie aux com-

missaires delphinaux par Didier de Briveet Roland de
Veaunesde tout ce qu'ils avaient aux mandements de

Voreppeet de Moirans, sauf un champ qu'ils tenaient
en fiefdu seigneur de Clermont, etc. ...Balme, dioc. de

Lyon...
Arch.de l'Isère,B. 2623(Homag.J. Nicoleti),37.Invent.

Graisivaudan,A. 492b; VI, 288;St-Marcellin,II, 81.

28315 2 décembre 1336.
Lettre au châtelain de Chabeuil (Çabeoli).
Arch.de'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIIIxxxvb,183b.

28316 3 décembre 1336.

Lettresau châtelain de Chazey(Chaseli),à celui de

Quirieu, au juge de la terre de la Tour.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"xvb,183b.

28317 3 décembre 1336.

Marguerite de St-Pierre, veuvede noble Eynard de

Bellecombe,commetutrice d'Antoine,Jean et Aymonet,
ses fils, prend sous sa protection Rollet du Villars ;
celui-cise reconnaîtleur homme lige et leur prête hom-

mage, sousréservedes droits du dauphin, et s'oblige à
les recevoirà toute heure dans la maison qu'ils lui ont

albergée au bourg de la Buissière, au-dessus de la
Crotte. Pierre de St-Aure, not.

Invent,du Touvet,St-Vincent,94-5.

28318 Avignon, 4 décembre 1336.
Grâce expect. de bénéf. dépendant du monast. de

St-Chef(S. Theodori, dioc. de Vienne, pour le moine
Jascerin de Rossillon(Rossellione).—Exéc. : le sacris-
tain de Vienne,Jacques Vetulae,chan. de Vienne, etc.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 293,n°3216.

28319 4 décembre 1336.
Lettresau juge du Briançonnais, au bailli du B-s,

au châtelain de Serres, au juge mage du Graisivaudan,
au châtelaindu Mont-St-Deniset au prévôt de Lagnieu,
à celui de St-Sorlin (S. Saturnini), au bailli et au juge
du Graisivaudan, au châtelain de St-Sorlin, aux châte-

lains de Crémieu et Quirieu, au châtelain du Trièves

(Triviarum).
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"xvj,184.

28320 . 7 décembre 1336.

Lettres au châtelain de St-Bonnet et Montalquier, au

juge magedu Viennois.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"*xvjb,

184'; VIII"xvij",185".

28321 8 décembre 1336.

Lettres au juge mage du Viennois(3), au mêmeet au

châtelain de Chabeuil,au mêmejuge, aujuge de laterre

de la Tour (2), au châtelain de Châtillon-en-Corneille,

aux châtelains du Viennois et de la terre de la Tour.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"xvjb

184b; VIII"xvij",185a.

28322 Avignon, 10décembre 1336.

Lepape charge le sacristain de Valencede 2 induits

en faveur du cardinal Pierre (Bertrand) pour ses archi-

diaconés de Neverset Noyon.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 303,n°3333-4-

28323 10décembre 1336.

Lettres au juge de la cour commune de Grenoble,au

châtelain de Mensen Trièves, à celui de Montluel (a),
au juge mage du Viennoiset au châtelain de Moras, à

celui-ci, au châtelain de St-Etienne-de-St-Geoirs(Sant

Juerz), au châtelain de Moras, au juge de la terre de

la Tour.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIIIxxxvij,185.

28324 Avignon, 11décembre 1336.

Guillaume de Vesc, clerc de la chambre apostolique
et jurisconsulte, chargé par compromis de juger entre

Aimar de Poitiers, comte de Valentinois, et Guillaume

de Poitiers, son frère, au sujet de la successionde Gui-

chard de Clérieu, donne gain de cause au premier.
Bibl.de Grenoble,ms.de GuyAllard,t. V,440 f°495.

CHEVALIER(J.), dans Bull.soc. archéol.Drame,XXIX,185

(à part, I, 303).

28325 II décembre 1336.

Commission au juge de la terre du Faucigny.
Arch. de l'Isère, B. 3019(Reg. Guig. Frumenti),VIII"

xviij",186a.

28326 12décembre 1336.

Lettres au bailli de la terre de la Tour, au juge de la

terre de Beauvoir-de-Marc,au juge de la terre du Fau-

cigny, au juge magedu Graisivaudan.
Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg. Guig. Frumenti),VIII"

xviij",186a.

28327 Vizille, 12décembre 1336.

Etienne Pelati, juge mage de Graisivaudan, tenant

ses assises ap. Visiliam,prononce contredes personnes
de sa châtellenie des amendes en argent courant du

dauphin ; après 10 jours elles seront récupérées par
noble Robinet de Marmont (Malomonte); pour chaque
somme de 12den. on sera mis en prison, au pain et à

l'eau une foispar jour.
VALBONNAYS,Mém.Dauph.351-2; Hist. Dauph.II, 332-3.

28328 Avignon, 13décembre 1336.
Benoît XII mande de tenir tous les trois ans un

concile provincial des moines noirs [Bénédictins]dans

REGESTE V.32
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les provinces de Vienne, Arles, Aix et Embrun, pour
y promulguer les décisions pontificales concernant

leur état.
GUÉRARD,Cart. deSt-VictordeMarseille,II,606-8.VIDAL,

(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm:,I, 363,n°3953.

28329 Crémieu, 13décembre 1336.

Crimiaci. Lettre au gabellator de St-Jean d'Octa-
véon? Hostun (Asteduno).

Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg. Guig. Frumenti),VIIIii
xviij' 186a.

.
28330 14décembre 1336.

Lettres au châtelain de St-Sorlin (S. Saturnini), au

prieur de la Sône(Sonne).
Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg. Guig. Frumenti),VIII"

xviijb,186b.

28331 15décembre 1336.

Lettre au châtelain de Beauvoir-en-Royans(Bellivi-
sus in Royanis).

Arch. de l'Isère,B.3019(Reg. Guig. Frumenti),VIII"

xviijb,186b.

28332 16décembre 1336.

Lettres au châtelain de Chevrières, au juge et châ-

telain de Montalquier,au juge d'Embrun, au bailli et

au jugé d'Embrun, aux maîtres des monnaies.

Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg. Guig. Frumenti),VIII"
xviijb,186'.

28333 Avignon, 18 décembre 1336.

BenoîtXII mande aux archevêques d'Arles,Embrun,

Vienne, etc. et à leurs suffragants de rembourser aux

églises et personnes ecclésiastiquesles sommes qu'ils
ont reçues d'elles sur la décime sexennale en faveur de

la Terre-Ste imposée par Jean XXII le 26 juil. 1333,

les circonstances s'opposant à la poursuite de l'oeuvre.
— Ex quolidiana.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettres closes,I, 162-5,n°251.VI-
DAL(J.-M.),BenoitXII, lettr. comm.,I, 364,n°3954-5.Gallia
christ,noviss.III,639,n°1535; IV,315.

28334 Avignon, 18décembre 1336.

Lemême ordonne aux prélats de France et pays cir-

convoisins et surtout de Dauphiné, Savoieet Provence,

de visiter en personne leurs diocèses, et règle les pro-
curations ou droits de visite,etc.

CHEVALIER(U.),Ordonnancesrelativesau Dauphiné,n°32.

28335 Avignon, 18décembre 1336.

Le même mande à Bertrand, archevêqued'Embrun

nonce apostol., de nommer un abbé au monastère de

St-Hilairede Galeata,dioc. de Ravenne.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 228,n°2549.

28336 La Balme, 18décembre 1336.

Ap. Balmam. Lettres au bailli des baronnies de Mé-

vouillon et Montauban et au châtelain de Mévouillon,

au bailli et au juge de Valbonne et au châtelain de

Montluel, au châtelain de Colombier; au châtelain du

Mont-St-Denis.

Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg. Guig.Frumenti),VIII"

xixa,187a; IX"',188a.

28337 La Balme, 19décembre 1336.

Le dauphin Humbert commet la mistralie de Vo-

reppe à Guillaume de Roin (Ruyno) le Jeune, cheva-

lier, à qui l'avait confiéele dauphin Jean, père de Hum-

bert. Dat. Balme.
Arch.de l'Isère,B.3019(NotaeFrumenti),VIII"xixb,187b.

28338 19 décembre 1336.

Lettres au châtelain de St-Laurent, au bailli d'Ern-

brunais, au juge de la terre de la Tour (2). — Lettresà

Jean Molari, de Romans, à Johannon Latoudi, maître

des monnaies de Serves(Servie), à BindarelloPimon-

tani, maître des monnaies de Visan (Avisani), à Pierre

Carmigniani, de Prato, au châtelain de Visan.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"xixb,

187b; IX", 188.

28339 Avignon, 21décembre 1336.

BenoîtXIImande à Bertrand, archevêqued'Embrun,

nonce apostol., de nommer un abbé au monastère de

St-Laurent in Campo, dioc. de Fano.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 228,n°2550.

28340 Avignon, 21 décembre 1336.

Benoît XII charge le même de nommer un abbé au

monastère camaldule de Ste-Mariede Urano, dioc. de

Forlimpopoli.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 228,n° 2551.

28341 La Balme, 21 décembre 1336.

Humbert dauphin... ap. Balmam,en l'hospice de la

cour du dauphin...
Arch.de l'Isère,B.2973,37.

28342 La Balme, 21 décembre 1336.

Lettre au châtelain et au mistral de Morestel.

Arch.del'Isère-,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"",188a.

28343 23 décembre 1336.

Lettre au juge de la terre du Faucigny.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"b,188b.

28344 24 décembre 1336.

Lettre au juge de la terre de la Tour.— Lettres au

châtelain de Montluel, à celui de Vizille(9), à celui de

St-Sorlin (S. Saturnini) (5), à celui de Crémieu (2), à

celui de Bonne,à celui de Beaufort, à celui de Flumet,
au bailli et au clavaire de Gapençais.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"b,188b;
IX" ij",189.

28345 Gap, 24décembre 1336.

Ordonnance de Dragonet de Montauban,évêque de

Gap, enjoignant aux banniers ou gardes du territoire,
de se conformer à celledu Dauphin du 13nov. préc.

Arch.deGap,LivreRouge,88.Invent.Gapençais,288.=

ROMAN,206b.

28346 25 décembre 1337/6.
ANNO DNI MILL'O cccm° tricesimo septimo, die

mercurii xxv. die mensis Decembrisfuit festum Nat(a-

lis) Domini.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"ijb,189b.

28347 Crémieu, 26décembre 1336.

Reconnaissancefaite au dauphin Humbert par Lan-

telme de Montorcier, chevalier de l'ordre de St-Jean de

Jérusalem, des maisons et commanderiesdépendant de

l'Hôpital de St-J. de J. dans le Gapençais, l'Embru-

nais, le Briançonnais et à Remolon, qu'il reconnaît se
mouvoir du fiefdu prince et dont il lui rend hommage
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à la forme desnobles. Fait dans le couvent des Augus-
tins ; témoins : Jean deCorps, évêquedeTivoli [nommé
le Ieroct. 1337!],confesseur et chancelier du Dauphin,
etc.

Arch.de l'Isère,B. 3248,reg. (Invent.II, 228').= Arch.
desBouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,n°422,orig.
Invent.Briançonnais,176;Embrunois,200: 110,392; Gapen-
çais,288: 213,937-8.ROMAN,206'.

28348 Avignon,27 décembre 1336.
Le pape accorde à Hugues Ademarii, seigneur de la

Garde, dioc. de Trois-Châteaux, l'indulgence plénière
à l'article de la mort.

VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettrescomm.,I, 313,n°3498.
Galliachrist,noviss.IV,679,n° 1396.

28349 27 décembre 1336.
Lettres au châtelain de Quirieu (2),à Jean Alamandi,

jadis châtelain de la Buissièreet Bellecombe.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"ijb,189b.

28350 28 décembre 1336.
Lettresaux baillis, juges et autres officiersdu Vien-

nois et de la terre de la Tour, au bailli de la terre de la
Tour et auchâtelain de laTour.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"iij"b190a.

28351. La Balme, 29 décembre 1336.
Balme. Lettres aux châtelains de Quirieu, Lhuis

(Lueys)et St-Sorlin(S. Saturnini), au bailli de la terre
de laTour et au châtelain de la Tour, au bailli, au juge
et divers officiersde la terre du Faucigny, au châtelain
de la Tour, aux châtelains de Lhuis,St-André-de-Briord
et BelliDevisusde Aranczone, au juge de la terre de la

Tour, au châtelain d'Auberive.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg. Guig.Frumenti),IX" iij :

190; IX"ix",196a.

28352 29 décembre 1336.
Ledauphin commet l'office du notariat de la Buis-

sière et Bellecombeà Jacques Gorgi, de la Buissière

(Buxeria).
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig..Frumenti),IX"iijb,190b.

28353 La Balme,31 décembre 1337/6.
Raynaud de Forez, fils de feu Jean, comte de Forez,

prête hommage à son consanguin Humbert, dauphin
de Viennois,pour ses châteaux de Virieu et Chavanay,
dans le dioc. de Vienne,au-delà du Bhône,suivant l'acte
du 23juin 1330.Ind. 5. Act. ap.Balmam,dioc. deLyon,
en la maison delphinale ; témoins : Jean, évêque de
Knin (Tinien.). ...Amblard sr de Beaumont..., Jean
de Chissé, chan. de Genève.

Arch.de l'Isère, B.3241(Reg.Pilati 1335.7),xxxviij-xlj,
164b-7(Invent.II, 221b).

28354 31 décembre 1336.
Lettre au châtelain de Crémieu (Crimiaci).
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig. Frumenti),IX"iijb,190b.

28355 1336-7.

Sentencearbitralerendue parPierre, évêqued'Orange,
recteur du Comtat, sur.le différend des syndics des
habitants de Pierrelatte avec Guillaume Cornilhan,
coseigneur du lieu, et Sibylle et MarquiseGiraud, filles
de Bertrand, jurisconsulte, au sujet du quarantain ;
elle obligeles défenseurs à payer cette taille et les frais.

Arch.de la Drôme,E. 7193,orig. parch.

28356 1336/7.
Le dauphin fait payer 141.16s. pour lecharroi (char-

rey) de 45 blocs de marbre et d'albâtre extraits de la

carrière de Mésage(Mesatico)pour une tombe à Haute-

combe commandée par le comte de Savoie.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.352a; Hist. Dauph.II, 333.

28357 1336/7.

Voyagede Robinet de Marmont (Malamonte),châte-

lain de Vizille, en France et en Normandie pour les af-

faires du dauphin, durant 28jours.
VALBONNAYS,Mém.Dauph.352b; Hist.Dauph.II, 333b.

28358 1336-1337.
Mémoirede plusieurs concessions faites par le dau-

phin Humbert à divers particuliers sur les revenus des

terres de St-Sorlin (Saturnin), Sallanches, Samoens

(S-oing), Meximieux, Visan, Montluel, Bonne, Pérou-

ges, Flumet, Lhuis (Lueys), St-André-de-Briord, Bau-

dinas et autres, à Faucigny, Valbonne, etc.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 40a.

28359 1337.

HommagedeBertrandd'Agout, damoiseau, à (Henri),

évêquede Die. Témoin : Jean, abbé de St-Rambert.

Galliachrist,nova,IV,256.

28360 1337.
Ledauphin Jean (!)fait cessionà GuiguesAlleman,sei-

gneur de Valbonnais, de la foi et hommage qu'il lui

devait pour le château de Champ.
Arch.de l'Isère,B.3354,reg. (Invent.II,296a).

28361 1337.
Etat des cens et rentes de la terre d'Azieu, extrait du

terrier fait cette année en faveur d'Aymon, comte de

Savoie.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 112b: 65a.

28362 1337.

Reconnaissances faites au dauphin (Humbert) par

plusieurs particuliers de Bardonnêche.

Grenoble,Invent.Briançonnais,6.

28363 1337.

Reconnaissancespassées en faveur de Justet de Bar-

donnêche, pour des possessions tenues de sa directe

dans la châtellenie de Briançon, depuis le Lautaret, le

Mont-Genèvre,des deux côtés de la rivière Sachaco.

Torino, Invent,città e prov.Susa(Bardonn.III. I, n°30).

28364 1337.

Hommages, accords et reconnaissances du château

de Beauregard (BelliRegardi) en Dombes. Humbert

Pilati, not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1217.

28365 (Vers 1337).
Reconnaissancefaite au dauphin (Humbert) par le

seigneur de Beauregard (Ain) de 50 liv. de revenu

dans ce mandement.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1218.

28366 1337.

Prix-fait entre le châtelain de Bourgoin et Guionet

Brulas, recouvreur des maisons de St-Chef(S. Theude-

rio), pour la réfection de la toiture en pierreset en tui-

les du château de Beauregard.
Arch.de l'Isère,B.4358,orig. parch.(Invent.IV,208a).
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28367 1337,
Testament de noble Amédée Berlion, par lequel il

élit sépulture dans lecimetière de St-Michelde Vauna-

veys,donne10sols au prieur, 5au moineclaustralet 5au

curé, veut qu'on appelle à ses funérailles 50chapelains,

qui diront la messe, seront nourris et recevront 12den.

chacun ; lègue 20sols à l'église de Notre-Damede Vé-

ronne et institue héritier universelson filsGuigard, etc.
Arch.de la Drôme,E. 1993,orig. parch. (Invent.II,280-1).

28368 1337.
Griefs proposés par les habitants de la châtellenie

de Briançon devant le commissaire député par le dau-

phin Humbert.

Grenoble,Invent.Briançonnais,308

28369 1337.

Assignationpar les commissaires delphinaux à la

maison et aux religieux de la Chartreuse, de 100sols

gros Tournois avec0 rond à eux donnés par le dauphin
Humbert sur.une terre au mas de Coyno, mandement

de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 523b.

28370 1337.
Procès entre Rodolphe d'Embrun, coseigneur des

Crottes, et les habitants dudit lieu, au sujet des rede-

vances qu'il prétendait exiger d'eux.
Arch.de l'Isère,B. 3724,orig. parch.(Invent.III, 154b).

28371 1337.

Enquête faite à la requête de Rodolphe d'Embrun,

coseigneur des Crottes,contre certains habitants dudit

lieu, qui avaient coupé du bois et tué des lapins dans

la forêt située sur la rivière de la Durance.
Arch. de l'Isère,B. 3724,reg. (Invent.III, 154b).

28372 1337.
Vente par noble Lantelme Vieux (Veteris), de St-

Etienne, vallée de Quint, à Amalric d'Espenel, damoi-

seau, d'un setier de blé de cens sur divers immeubles

audit Quint.
Arch.de la Drôme,E. 765,orig. parch.(Invent.II, 120b).

28373 (1337).
Lettre adressée par l'avocat, les consuls et la com-

munauté de Fribourg à Humbert dauphin, duc de

Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, et palatin,
leur très cher seigneur et ami ; ils lui députent Jac-

ques de Villaret, curé de Fruinges, pour lui représenter
les torts et injures qui leur avaient été faits dans ses

états par ses sujets, avec prière d'y mettre ordre en

considération de l'étroite amitié qui a existé entre eux

et leurs prédécesseurs.
Grenoble,Invent,général. Dauph.I, 63b: 29-30.

28374 1337.
Réclamations au dauphin par les habitants de la

paroisse d'Huez et de Vaujany ; — par Guillaume Re-

vel, de Besse, poursuivi par les Lombards, — par
d'autres habitants de Besse,contre les usures desLom-

bards qui tiennent maison de banque au Bourg-d'Oi-

sans(S. Laurentius de Lacu).
Arch.del'Isère,B.3333,carnet (Invent.II, 387').

28375 (13..).
Etat de divers cens et rentes en grains, deniers, pou-

les, etc., qui furent remis à Jean, bâtard du dauphin

Guigues, par les commissaires députés, en payement
de 400 flor. d'or de rente assignés dans les paroisses
de la Tour-du-Pin, Bourgoin, Crémieu, l'île d'Artas et

leurs mandements.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 109".

28376 1337.
Reconnaissanceau dauphin (Humbert) par Guigues

de Lanz, mari de Françoise, fillede Lantelme, seigneur
en partie d'Hostun et de Clay, pour tout ce qu'ils pos-

sèdent dans le mandement de Beauregard, près Hostun

(Hostedunurn),sous le plaid à mutation de seigneur et

de vassal d'une écharpe (capitergium) de 18den. bons

Viennois pour la dauphiné.
SALVAINGDEBOISSIEU,Plait seign.2°10 3e,9.

28377 1337.
Ordre aux châtelains de maintenir l'exemption du

pulvérage en faveur des religieux de Léonceldans les

mandements deGigors et d'Eygluy.
Arch. de la Drôme,.Léoncel,347(Invent.113a).

28378 1337.
Reconnaissancespasséesau profit du dauphin Hum-

bert dans la baronnie de Mévouillon.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 386b: 467-

28379 1337.
Inféodation par Humbert, dauphin de Viennois, à

Barthélémy de Moroc(des terres de Montjay, Sigottier
et la Piarre). — Mise en possession par les commis-

saires delphinaux.
Grenoble,Invent.Gapençais,194-

28380 1337.
Ordre donné par Humbert, dauphin de Viennois,à

ses châtelains d'Oulx, Bardonnêche,Césane et autres

de verser les revenus de leurs châtellenies au comte

Amédée de Savoiejusqu'à l'entier payement de4000flo-

rins qu'il lui doit.

Torino,Invent,città e prov.Susa(Bardonn.m.i, n°31).

28381 (1337).
Consultationpour le prévôt et les moines de St-Lau-

rent d'Oulx, en procès avec la communauté de ce lieu,
au sujet des terres vendues dans les limites d'Oulx :

on conclut que ces terres sont sous le domaine direct

du dauphin.
Torino,Invent,città eprov.Susa(Bardonn.m. 1,n°29).

28382 1337.

Enquête devant la cour du pape contre noble Ponce

de Beaumont, coseigneur de Pierrelatte, Besut et leurs

complices, qui ont pris de force le foin du monastère

d'Aiguebelleà Freyssinet (Frayseneto).
Arch.de la Drôme,E. 7210,orig.parch.(Invent.V, 106-).

28383 1337.
Lechâtelain et plusieurs chevaliersdu Pont-de-Beau-

voisin se rendent à Châbons, pour défendrela place.
PERRIN(H.-J.).dans Bull,hist.-archéol.Valence,XIV,95

(à part, 88).

28384 1337.
Terrier des reconnaissancespasséesen faveurde.Gui-

gard de Pracomtal, de maisons à Valence.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 205: III,387.
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28385 St-Bonnet-de-Chavanne,1337-
Venteà Jean de Quincieu, de l'ordre de St-Antoine,

par Françoise, fille de noble Guillaume de Quincieu et

veuve de Rebatoz de Chevrières, de 8 setiers de fro-

ment de cens, mesure de St-Marcellin,sur divers fonds

à Beyssins,au prix de48 flor.d'or à payerauxLombards

de St-Marcellin, Françoise leur devant une somme

égale.
LACROIX(A.),Invent.(ms.).

28386 (13..).
Etat des particuliers possesseurs de cens et rentes

dans les mandements de Ratiers et là Mure, relevant

en foi et hommagedu dauphin.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 484b.

28387 1337.

Chapitre général du monastère de St-Pierre (de

Vienne) : avant de prendre l'habit monastique, les

novicesdonneront un coupe (cyphum)et une cuiller

(coclear)d'argent d'I marc, et 12aunes de nappes.
Bosco(J.a), Bibl. Floriac,laev.xyst. 107.

28388 (1337).

Copiedes privilèges du péage dépendant de la Ter-

rasse, avec la pancarte des droits dudit péage.
Invent,titresde M.de Marcieu(ms.)

28389 Grenoble,(1337?).
Vidimus par Etienne Pelati, juge majeur de Graisi-

vaudan (Greysivoudani),de privilègesémanés de Jean

dauphin de Viennois, présentés par Albert de Royn

(Royno),damoiseau, en son nom et comme tuteur de

filsdé feu son frèreJean deRoyn(descriptiondusceau);
il ordonne à Jean Amaynardi d'en délivrer copie au-

thentique, Gracionopoli,dans la maison consistorii de

la cour ; présents : Raymond Falavelli, juriste, Guil-

laume Henrici, Guil. de Colle, Hugues Blesardi, Jean

Amaudrini et maître Amigueti. Jean Amaynardi, de

l'Argentière,et Guill. Henrici, deGrenoble, nott. imp.
et de la cour.

Arch.de l'Isère,B.2956,283-92.

28390 1337.

Compromisentre le prieur de St-Mauriceet le com-

mandeur du Trièves à raison d'un cens de 12set. fro-

ment et 4 sols que le prieur demandait pour les biens

du commandeur à St-Maurice.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1201,55,n° 48.

28391 (133..).

(Comptede l'hôtel du comte de Valentinoiset Diois).
Bibl.deChambéry,fragmentsorig. commun,par M. le

chanoineJulesChevalier).

28392 1337.
Henri de Villars, évêque et comte de Valenceet Die,

atteste avoir examiné, sur la présentation de l'abbesse

Elmues et du couvent de Vernaison (de Comercio),
une charte de Raymond, seigneur Châteauneuf-d'Isère,
concédant en emphytéose perpétuelle le lieu de Bonlieu

(Bon Loc)à la prieure de M., avec sceaux de Philippe
élu de Valence,de Raymond et d'Albert de Chabeuil,

doyen de Valence.

Arch.dela Drôme,Vernaison,orig.parch.

28393 1337.

Aymonetde Virieu est châtelain du château de Pipet
dans Vienne, sous le mistral Siboud de Clermont.

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 860; a",660.

28394 LaBalme,Ierjanvier 1336/7.
Lettres au châtelainde la Buissière (Buxerie,)au juge

de la terre du Faucigny.
Arch. de l'Isère,B.3019(Reg. Guig.Frumenti),IX" iijb,

190b.

28395 2 janvier 1336/7.
Ledauphin constitue frère Jean Dauphin vicaire et

procureur général, administrat de sa terre d'Auvergne.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"iiijb,

191b.

28396 2janvier 1336/7-
Lemême constitue Guillaume Mandavilanitrésorier

(de sa terre) d'Auvergne, receveur général de sesdroits

et revenus.
Arch.dé l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VIII"iiij',

191b.

28397 La Balme, 2 janvier 1337.
Le dauphin Humbert mande au châtelain del'Oisans

de faire taxer les sommes dues par les (aux !) habi-

tants de sa châtellenie pour droit de charnage et d'en

acquitter le montant.
Arch.de l'Isère,B.3333,carnet(Invent.II, 287b.)

28398 2 janvier 1336/7-
Lettre aux châtelains de Quirieu, Lhuis (Lueys) et

St-Sorlin (S. Saturnini), au châtelain de l'Oisans (Oy-

sen.), au juge mage du Viennois (4) au châtelain de

St-Sorlin (S. Saturnini) (2), à celui de Montrigaud, à

celui de Vizille (2), à celui de Flumet, au péager de

Charmagnieu (Charamanef), au juge de la terre du

Faucigny, à frère Jean Dauphin, vicaire d'Auvergne,
à Aymon de Chissé, bailli d'Auvergne, au châtelain

de Visan(Avisant).
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),IX" iijb,

190b; IX" iiij, 291.

28399 5 et 6 janvier 1337.
Lettresau juge de la terre de la Tour (3), à Jean de

la Balme, chevalier, naguère châtelain d'Auberive, au

châtelain de Bourgoin, à celui de Pinet, au péager de

Gap, au bailli du Gapençais,au juge mage du Viennois,

au bailli et au juge du Gapençais, au châtelain de

St-Bonnet en Champsaur, à celui de Sallanches (2), à

celui de Samoëns(Samoygn).
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"v, 192.

28400 La Balme, 7janvier 1337-
Lettres au juge mage du Graisivaudan, à Etienne

Pelati, juge mage du Graisivaudan, et à Guigues Bo-

relli, procureur, généraldu Dauphiné, à P. d'Herbeys

(Herbesio)et à GuiguesBorelli susdit, auxcomputatores,
au juge de la terre de la Tour.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"vj,193.

28401 7Janvier 1337.
Cens perçu par l'évêque [de Grenoble] sur 1/2 jour-

nal de terre dans la plaine Rochie, en la paroisse de

Curienne. Antoinedu Vivier(de Viverio, not.)
InventairearchivesévêchêGrenoble(1499),N. XLIX,206b.
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28402 Pierre-Scise,8 janvier 1334= 1337.
Humbert... Ind. 2, dans le château Petre Scise près

Lyon.
Arch.de l'Isère,B.3622,81.

28403 La Balme, 8 janvier 1337.
Lettre au châtelain de Vizille(Visilie).
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"vijb,193b.

28404 Faenza,9janvier 1337.
Bertrand, archevêque d'Embrun, nonceapostolique,

exécuteles lettres de Benoît XIIau sujet de la garde du

trésor de l'église Romaine conservé à Assise, en parti-
culier les stesreliques et les privilègesdu St-Siège.Il en

écrit à Jean Rigaldi, trésorier du duché de Spolète, et

à Pierre Vasconis,docteurs en droit.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm..Il, 404.n°9244.

28405 9 janvier 1337.
Confirmationpar le dauphin Humbert de la conces-

sion du dauphin Andréà la maison de Prémol(1235).
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 365°.

28406 Lagnieu, 10janvier 1337.

Lagn. Lettre au châtelain de Corps (Corvo),à celui

de St Sorlin (S. Saturnini) (2), à celui d'Auberive, au

bailli juge de la terre de la Tour, aux châtelains de la

Tour, Demptézieu(Denth.) et Bourgoin, aux officiers

du Dauphiné, au châtelain de St-Sorlin et au prévôt de

Lagnieu, au châtelain de St-Bonnet (S. Boneli).
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX" vj',193b.

28407 Chazey,11janvier 1337.
Chaseti.Lettres au bailli de Valbonne et au château

de Montluel,à Mathieu de Martinas et Jean Avi, de

Crémieu, notaires, commissaires des protocoles de

Jean Dureti, notaire, aux bailli, juge de Viennoiset au

châtelain de Moras; —au châtelain de St-Sorlin(S. Sa-

turnini).
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti).IX"vij',194a.

28408 12janvier 1337-
Le dauphin Humbert mande à François Eliziane,

son maître des monnaies, de payer aux frères Mineurs

du couvent de St-Louisde Marseille50 flor. pour arré-

ragesde 2 annéesde pension.
Arch. de l'Isère,B. 3850,orig. parch. (Invent. III, 316a).

Invent.Prov. étrang. 183a.

28409 Blies, 12janvier 1337.

Ap. Blez. Lettre au châtelain de la Roche-de-Glun

(RuppisdeCluey).Prieure et couvent de Blies.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti).IXxxvija,

194a; IX"viija,195a.

28410 Cotignac. 12janvier 1336/7.

Quittance par puissant homme Jean de Pontevès,

seigneur de Cotignacet de Carces(ValliumCarcerum),

à dame Galburged'Agout, dame de Cotignac, veuve de

magnifique Foulque de Pontevès, chevalier, tutrice

de Folquet de Pontevès, de 241 flor. 3 den. pour

joyaux et vases d'argent. Fait devant Guillaume de La

Voulte,seigneur de St-Martin.Rayhaudde St-Paul,etc.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent.arch. Dauph.

Morin-Pous,90n°414.

28411 Avignon, 13janvier 1337.

Benoit XII mande aux abbés, prieurs, doyens, etc.,

des moines noirs qui se réuniront en chapitre provin-
cial de Vienne, Arles, Aix et Embrun d'observer les
constitutions qu'il leur transmet.

VIDAI.(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 465,n° 4982.

28412 Meximieux, 13janvier 1337.
Mayss. Lettres au bailli du Viennois, à Pons Clari,

docteur en droit, juge des appellations du Dauphiné,
et à Mermet Rollandi, notaire, au châtelain de Cha-

beuil, à celui de Bellecombe.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Friimenti),IXxxvij,194.

28413 Pérouges, 13janvier 1337.
Perog. Contre Jean de la Porte.
Arch.del'lsère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"vijb,194b.

28414 Pérouges, 14janvier 1337.
Perog. Lettres au châtelain de Visan (Avisant) (2),

à celui de Meximieux(Mayssimiaci),aux châtelains de
St-Sorlin(S. Saturnini) et Lhuis (Lueys); — au châte-
lain de St-Latlier (S. Euleuterü), à celui de St-Sorlin,à
celui de Pérouges (a).

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"vij, 194.

28415 Chorges, 14 janvier 1336/7.
Echangeentre EtienneSalvat,procureur de Lantelme

de Montorcier, commandeur de Gap et d'Embrun, et
Pierre Auriol, prieur de St-Victor de Chorges,de rede-
vances qu'ils perçoivent à Chorges, aux Chourssins et
au St-Sépulcre.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,
n° 414-orig.= ROMAN,206-7.

28416 Bourg-St-Christophe, 15janvier 1337.
Ap. BurgumS. Xpistofori. Monastèrede Blies(Blez).

Lettresau châtelain de St-Sorlin(S. Saturnini). au juge
de Valbonne, aux châtelains de Beauvoir-de-Marcet de
Pinet. au juge du Briançonnais,au châtelain de Pérou-

ges (Perogiarum) (2), à Guillaume deux Says, jadis
châtelain du Bourg, au juge mage du Graisivaudan et
au châtelain de Vizille,au juge de Valbonne, à Jean de
St-Vallier (S. Valerio)et à Guigues Borrelli, au juge
mage du Graisivaudan.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IXxxviija,195.

28417 16janvier (1337).
Mariede Baux, dauphine...
2°Cartul.de la Chartreuse,fol.CLXXXXIV°.

28418 16 janvier 1337.
Lettres à Martin de Faraman, constitué maynier de

la cour de Pérouges(Perogüs), à HuguesFoucherii, de
Meximieux,à Lant. Garcini, maynier de la paroisse de
Treffort (Trafforcü) au mandement de la Mure. Office
de maynier de la cour de Pérouges et de tout le bail-

liage de Valbonne concédé à Guillaume dit Petit, fils
de Jean Sellararii, de Pérouges. Lettres à Aynard de
Bellecombe, jadis châtelain de Chabeuil, au châtelain
de Bourg-St-Christophe, aux consuls et bourgeois de

Pérouges, aux baillis de la terre de la Tour et de Val-
bonne, aux Lombards casanantibus à Lhuis (Lueys),au
châtelain de Vizille.

Arch.de.l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"ixb,196b.

28419 16janvier 1337.
Compte de Pierre de Benio, châtelain de Montjoie.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116a.
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28420 16janvier 1337.
Compte de Hugonin de St-Geoirs(St-Joire),châtelain

de St-Michel-du-Lac.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116a.

28421 16janvier 1337.
Comptede Pierre de Benio, châtelain de Sallanches.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116a.

28422 17janvier 1337.
Lettreà Robinet de Marmont (MaloMonte),châtelain

de Vizille, jadis de Montbonnot.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX**xa,197a.

28423 17janvier 1337.
Compte d'Artaud de Beaumont, bailli de Faucigny,

pour la châtellenie de Beaufort.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 116a.

28424 17 janvier 1337.
Comptedu même pour la châtellenie de Bonne.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116'.

28425 Avignon, 18 janvier 1337.
L'archevêquede Vienne est donné commejuge con-

servateur pendant 2 ans à l'archevêque de Tarentaise
et à son chapitre.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 434,n°4606.

28426 Montluel, 18janvier 1337.
Ap. MontentLupellum.Lettre au bailli du Viennois,

au sujet de Guillaume de Poitiers, au juge mage du

Graisivaudan, au bailli de Valbonneet au notaire Guil-
laume Burlondi, au juge de la terre de Faucigny, au
bailli et au juge de la même, aux mêmes.Rétentionde
Guichardde l'Epine (Spina), de Montluel, aux châte-
lains de Beauvoir-de-Marcet de Pinet.

Arch.del'Isère,B,3019(Reg.Guig.Frumenti),IX" ix,196.

28427 18janvier 1337.
Compte de Guillaume de Compeis, châtelain de

Bonneville. .
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116-.

28428 18janvier 1337.
Compte de Pierre de Bellegarde, châtelain de Châte-

let-du-Crédo.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116a.

28429 18janvier 1337.
Compte de Pierre de Chissé,châtelain d'Hermance.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 116a.

28430 Montluel, 19 janvier 1337.
Ap. MontemLupellum. Nomination de GuyRigaudi

comme cellérier de Montluel. Lettre au bailli de Val-
bonne et au châtetain de Montluel.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"xija,199a.
28431 Montluel, 19janvier 1337.

Lettres au juge mage du Graisivaudan, à Henri de

Moyffon,damoiseau, au bailli et au juge de la terre de

Faucigny, au cellérier de Montluel (2), à Mayol des

Says,châtelain de Pérouges (2), au châtelain de Mont-
luel, à Rodulphede Commiers et à GuiguesBorrelli, au
châtelain de la Tour, et à celui de Vizille.

Arch.de l'Isère,B-.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"X,197.
28432 Vaulx-en-Velin,20 janvier 1337.

Ap. Valles prope Lugdunum. Lettre au châtelain.
d'Alinge-le-Vieux.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"xb,197b.

28433 20janvier 1337= a4 janvier 1337-

28434 20janvier 1337.

Compte de Geoirs[= Guers)deBeaumont, châtelain

de Faucigny.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116a.

28435 20 janvier 1337.

Compte de Guigues Falavel, juge de Faucigny, des

émoluments de sajudicature du 30 août 1335au 5janv.
courant.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.115b-6.

28436 20 janvier 1337.

Compted'Humbert de la Croix, châtelainde Flumet.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116a.

28437 Vaulx-en-Velin,21 janvier 1337.
Ibid. Ordre au bailli du Viennoisde se rendre en per-

sonne à Chevrières (Capriliaram), Jean (Jo.) Alamandi,

chevalier, seigneur de Séchilienne(Sechillone),consti-

tué bailli de Valbonne et châtelain de Montluelau sa-

laire de 500 flor. d'or par an ; il résidera au nouveau

palais de Montluel, son filsPierre à l'ancien. Lettre au

châtelain de la Buissière.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig. Frumenti),IX"xb,197b.

28438 21 janvier 1336/7.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Fran-

çois Jullien, fils d'Hugues du Pouzin, héritier de Guil-
laume (de) la Balme pour une maison avec cour, à

St-Alban, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,505-6,521(le26).

28439 21janvier 1337.

Compte de de Chalay, châtelain de Samoëns

(S-oing)-la-Montagne.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 116b.

28440 Avignon, 22janvier 1337.
Lettre de BenoîtXII à son nonce Bertrand, archevê-

que d'Embrun, lui donnant pouvoir de révoquer les

inquisiteurs des ordres mendiants en Italie et de les

remplacer par d'autres. —Inter curas.
Bull.Praedicat.VII,61,n°5.==MONTFAUCON,Bibl.I, 168b.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettres closes,n, 341-2,n°1204.

28441 Lyon, 22 janvier 1337.
Le dauphin Humbert étant redevable pour ses au-

teurs à Henri de Montagny (M-niaco)de 511 flor. en

arrêt de compte, les lui assigne sur ce que lui doit le

roi de France. Dal. Lugdun. par Amblard, anneau

secret.
Arch.de l'Isère,B.3019(/VoteFrumenti),IX"xj, 198.

28442 Vaulx-en-Velin, 22 janvier 1337.

Apud Vallem, lettres aux châtelains de Chabeuil,

Beaurepaire, Revel, Montluel. — Assignation au sei-

gneur d'Anjou de 340 flor. d'or pour sa maison rouge
de Ste-Colombe.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"xja,199b.

28443 Avignon, 24janvier 1337.
Le pape Benoît XII, par suite de la translation à Vi-

viers d'Aymar de la Voulte, évêquede Valenceet Die,
nomme à ce siègeHenri de Villars, évêquede Viviers.
— Même lettre aux chapitres, au clergé, au peuple de

Valence et Die, à l'archevêque de Vienne. —
Creditae

nobis.
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CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie, II, 584-5.= EUBUL,
H. c. m. a., 542; 2e,533.VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres

comm.,I, 377,n°4047-

28444 Avignon, 24 janvier 1337.
Le pape, par suite de la translation d'Henri, évêque

de Viviers,aux sièges de Valenceet Dienomme Aymar
à Viviers.— Mêmelettre à l'archevêque de Vienne. —

Créditéenobis.
ALBANÉS(J.H.), dans Bull, hist.-archéol.Valence,XVI,

88.CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie,II,202.585.= VIDAL

(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 377,n°4048.

28445 Vaulx-en-Velin,24 janvier 1337.
... Ind. 5, Hugonin de Sure (Sura), fils de feu Jean

de Sure, damoiseau, rend hommage lige au dauphin

Humbert, sauf celui qu'il doit au seigneur de Villars ;

le prince lui donne 100liv. de revenu à assigner entre

l'Ain (Indim)et la Saône (Sagona).Act. ap. Vausin Vel-

leno, près Lyon, dans le château du dauphin ; té-

moins...
Arch. de l'Isère, B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),xliiij-v,

169-70

28446 Vaulx-en-Velin,24 janvier 1337.
Amblard sr de Beaumont, doct. en droit, conseiller

du dauphin, Guy de Palagnin (Palaniso), chev., et

Jean d'Amblérieu se portent garants du dauphin Hum-

bert envers Hugonin de Lure, damoiseau, fils de feu

Jean de Lure. Fait dans le château de Vallibusin Vel-

leno, près Lyon ; présents : Guillaume de Compeis

(Compesio),Amblard de Beaumont, Humbert du Pont,

Henri de Dreins,chevaliers, Guigues Borrelli, jurisc,

procureur du Dauphiné, Guigues d'Illins, Jean Lio-

bardi, damoiseaux.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg-Pilati 1335-7),xlv-j,170b-1.

28447 Vaulx[-en-Vélin], 24janvier 1337.

Guigues de Cufingen, procureur de l'abbesse et des

soeursdeNotre-Damede la Déserte,ordre de Ste-Claire,

à Lyon, reconnaît que ce couvent tient en emphytéose

perpétuelle et du domaine direct du dauphin (Hum-

bert) un bois (brocellum)vers Neyron (Nerio), près du

Rhône, dans le mandement de Vaulx-en-Velin(Valli-

bus, en Velleno),sous le cens de 5 sols 2den. Fait

dans lechâteaude Vallibusaprès (post)Lyon....Ind. 5...

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti),126.Invent.

Viennois,III, 182,192b.— CHEVALIER(U.), Invent. arch.

Dauph.1346',1076.

28448 24 janvier 1336/7-

Transaction entre Guillaumede Vaugelas(Vallegela),

camérier de St-Ruf, et Pierre, abbé et son chapitre ; le

premier percevra chaque année 20 flor. d'or pour les

lits des novices, soit 4 lits. ...Ind. 5, Guillaume

Joanne, not.
Arch.de la Drôme,RepertorinmS. Rufi, 99

28449 24janvier 1336/7.

Pierre de Boisvain(Boscovario), professeur de lois

et officiai de Vienne, atteste qu'Elyette d'Arias (Hera-

sio), damoiselle, veuve de .Philippe de Clara, et leurs

enfants Jean et Philippa vendent à Humbert de Cler-

mont, doyende Vienne, anniversaire général aux ser-

viteurs de l'église St-Maurice.au prix de 50 bons gros.

Tournois, chacun compté 1 den. Témoins : Pierre de

Broyl, prêtre de Vienne,archiprêtre de la Tour,.Jacques
de Ste-Marie,Etienne d'Hauterives, clercs de Vienne.

Approbation d'Amédée, abbé de St-André-le-Bas(S. A.

Monachor.)
Arch.de l'Isère,archev.deVienne,orig.parch.,n°101.

28450 Colombier, 25janvier 1337.
Columberii. Lettres au châtelain de la Buissière

(Buxerie), au bailli d'Embrun, aux péagers, gabeliers,
etc.,au châtelain de Moras.

Arch. de l'Isère,B.3019(Reg. Guig.Frumenti),IX"xjb
198b; IX" xij",199".

28451 (Vers 25janvier 1337).

Approbation d'une donation à Pierre d'Auteville,

fils de Rodolphe, chev. — Commissions au juge de la

terre de la Tour. Lettre au châtelain de Montalquier, à

celui de Vaulx (Vallibus)près Lyon.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IX"xij', 99b.

28452 Colombier(-et-Saugnieu),25janvier 1337.

Quittance de 35 liv., que l'abbé et le couvent du

monastère d'Ainay (Athanac.)à Lyon devaient au dau-

phin Humbert et dont son frère Guigues avait fait en

partie remise. Dat. Columb.,assistants le chancelier,

Etienne de Roux (Ruffo),prieur de St-Etienne, etc.,

par Amblard...
Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg.Frumenti),IX**xij",129b.

28453 Baix, 26 janvier 1336/7-
Investiture par le comte. François Juliani, fils de

Hugues J-i,du Pouzin (dePousino), héritier testamen-

taire de Guillaume de la Balme,en présence d'Aymar
de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, atteste que
led. Guillaume tenait en fieffranc du comte son avoir

au château de St-Alban; François lui a succédé sui-

vant son testament reçu meGuill. Bernardi, not. ; il

en fait reconnaissance, sauf un pré et une vigne qu'il
tient en emphytéosedu prieur de Rompon. Act. Banii,
en la forteresse du comte ; témoins : Pons Lamberti,
not.

Arch.de l'Isère. B. 2633(Homag.Valent.-Dien.),CCIIII"

iij-iiij-

28454 St-Laurent(-de-Mure),27janvier 1337.
Jean, seigneur de Chandieu (Chandiaco Chandef),

chevalier, reconnaît tenir en fief d'Humbert, dauphin
de Viennois,la moitié de la poype ou château de Mey-
zieux (Mayseu,Meysseu),vers Genas,et le quart du ter-

ritoire de Meyzieux(Maysseu)et de Bayouge.et en fait

hommage lige, sauf celui qu'il doit au comte de Sa-

voie. Ind. 5. Acta ap. S. Laurentium de Viennesio,en

l'église du lieu ; témoins : Jean, évêque de Knin (Tin-
nien.), Philippe de Varas, prieur de St-Pierre de Chan-

dieu, Joffred de Commiers, prieur de St-Etienne, Am-

blard de Beaumont et Jean de St-Vallier, docteurs en

droit, Henri de Dreins, chev., Etienne de Roux et Gui-

gnes Borrelli, juristes, Poncet Prepositi.
Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),xlvij, 172.

Invent.Viennois,III,262: II, 170.—CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1346,109.4.

28455 St-Laurent(-de-Mure),27 janvier 1337.
Jean, seigneur de Chandieu, procureur de son épouse

Sibylle (Sebilia)de la Palud, dame de Richemont (Ri-

chimontis), reconnaît en son nom tenir du fief d'Hum-
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bert, dauphin de Viennois, 15liv. bonsViennois de re-
venu dans le mandement de Richemont, à Bublanne

(villa Publiana), et être tenu à hommage lige, sauf
fidélité au comte de Savoie. Confirmation de Sibylle.
...Ind. 5..., ap. S. Laurentium de Viennesio,en l'église
du lieu ; présents ut supra, etc.

Arch. de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xlviij, 173.
Invent.Prov.étrang.40a(le26).— CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1346,1046.

28456 Chandieu, 27 janvier 1337.
...Ind. 5. ., ap. Chandiacum,en la forteressedu lieu,

en présence de Guillaume, curé de Chandieu, etc. Si-

bylle (Sebilia)de la Palud.dame de Richemont,de l'au-
torité de son mari Jean, seigneur de Chandieu,confirme

l'hommage et la reconnaissancede 15 liv. bons Vienn.
ci-dessus.

Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xlix, 174.

28457 30 janvier 1337.
Procuration passéeà Guillaume Rostaing,du Puy-St-

Martin, damoiseau, par Adémarde Taulignan,seigneur
de Rochefort, et Béatrix, sa femme, pour retirer

24.000turons d'argent à eux dus par GiraudAdzémar,
seigneur de Monteil,par obligation du 17août 1331.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.
Morin-Pons,10-1,n°40.

28458 La Tour-du-Pin, 31 janvier 1337.
Hommagelige rendu à Humbert, dauphin de Vien-

nois, par Guigues de Roussillon, fils de feu Amédée
de R., chevalier, coseigneur du Bouchage (Boschagii),
et reconnaissancede ses maisons fortes de St-Juliendu

Bouchageet Chaissenno, et de tout ce qu'il avait aux

paroissesdud. St-Juliendu Bouchage,Vézeronceet Be
nivol(Beumol)et dans l'île de Ciers. Act. ap. Turrim

Spini; présents : Jean, évêque de Knin (Tinnien.), Guy
de Grolée, Humbert de Choulay, Falcon de Moras,
Amédée de Roussillon, Henri de Dreins, chevaliers,
Jean de St-Vallier,doct. en droit, Humbert Clareti,
chan. d'Embrun, Etienne de Roux et GuiguesBorrelli,

juristes. ...Ind. 5...
Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),1,170.Invent.

Viennois,I, 64b,304b,305,394b,; III, 325':I, 174,223a; II, 204a.
—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346 1020.

28459 Février 1337.
Procès d'Aimar de Poitiers, comte de Valentinois et

Diois,contre Guillaume de Poitiers, seigneur de St-Val-

lier, au sujet du châteaude Clérieu; Guillaume se rend

appelant d'une sentence arbitrale devant le sénéchal de
Beaucaireet Nîmes, le roi de France et le dauphin de,

Viennois, où il y eut plusieurs formalités et remon-

trances respectives.
Arch. de l'Isère,B. 3486,reg. (Invent.111,49b)-Arch. du

chat,de Peyrins,201,chap. J, n°47-Invent.St-Marcellin,I,
776-7.

28460 1337.
Guillaumede Poitiers expose au dauphin Humbert

que, sur son différend avec Aimar de Poitiers, son

frère, au sujet de la moitié des fiefs de Clérieu, furent

nommés arbitres Bertrand Plantier, chevalier et doct.

endroit, Hugues Rogier, docteur, pour le comte; Gui-

chard Gallien et Barthélémy de Montbrison, pour lui ;

avec Boniface, élu de Modène, comme supérieur ;
celui-ci et H. Rogier ont rendu une sentence inique ;
l'affaire est renvoyéeau conseildelphinal, etc.

Arch.de l'Isère.B.3486,reg.(Invent.III,49b)-

28461 Bourg-d'Oisans, février 1337.
Assisestenues ap. S. LaurentiumdeLacu par Etienne

Pelat, juge-mage du Graisivaudan : amendes pour vol

de filets, 100sols ; vol à main armée de nuit dans une

maison habitée, 60 sols ; abus de fonctions, autant ;
etc.

, Arch. de l'Isère,B.3327(Invent.II, 285a).

28462 Espeluche, 1erfévrier 1337.

Quittance de 24000 Turons d'argent du roi de France

parAdémar de Taulignan, seigneur de Rochefort,et no-

ble GuillaumeRostaing, du Puy-St-Martin,mandataire

de Béatrix Audoard, femme dudit Aimar,à magnifique
et puissant Giraud Adémar, seigneur de Monteil.Faite

chezPierre de Vesc,devant Hugues de Mirabel, Pierre

de la Roche, Hugues de Monteil,damoiseaux, etc.
CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.

Morin-Pons,II, n°41.

28463 1erfévrier 1337.
ReconnaissancepasséeenfaveurdeLantelmeEynard,

seigneur de Théus et Marcieu, coseigneur de Savel, par
Didier de St-Arey, chapelain, des rentes qu'il perçoit
dans les mandements de Marcieu et Savel. Pierre

Chipre, not.
Inventairede Marcieuet Savel.

28464 La Balme, 2 février 1337.

Hommage lige rendu au dauphin Humbert par

Humbert, seigneur de Villars (Vilariis) et Thoire

(Thoyria), et reconnaissance conforme à celle faite par
son père Humbert. Ind. 5... Act. ap. Balmam, dioc.

de Lyon ; présents : Henri évêqueet comte de Valence

et Die, Jean évêque de Knin (Tinnien.), Jean de Gigny.
abbé de St-Rambert ( S. Regneberti), Louis et Amédée

de Poitiers, Guy de Grolée, Humbert de Choulay,
Amédéede Roussillon, chevaliers, Amblard de Beau-

mont, doct. en droit, Jean de Chissé, chan. de Genève.

Arch.de l'Isère, B. 2974, VIIIviij-x; B. 3241(Reg.Pilati

1335-7), ij, 176.Invent.Prov.étrang.40°.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346, 1016.

28465 Le Touvel, 2 février 1337.
...Ind. 5... Testament nuncupatif d'Agnès, dame de

Beaumont. Elle élit sépulture dans le cimetière de

l'église du Touvet, priant le prieur de la revêtir de

l'habit monastique de l'ordre de Cluny ; elle lui lègue

20 sols de rente pour son anniversaire, avec un bon

repas à 5 chapelains. Suivent des legs aux églises de

St-Michel-du-Mont, le Touvet, St-Bernard, Ste-Marie-

Madel. du Port, au Val-St-Hugon, aux Mineurs et aux

Prêcheurs de Grenoble, à La Chartreuse, à St-Pierre

d'Allevard. Elle veut 40 chapelains à ses funérailles;
dans l'année on servira un festin à autant. Legs à sa

fille Françoise (Francesia) , épouse de SoffredGalon' ;
elle institue pour héritiers universels ses fils Amblard

le Gros, docteur ès-lois, et Artaudet ; et pour exécu-

teurs Artaud de Beaumont, chevalier, Eynard de Belle-

combe et frère Pierre du Cheylas (Cheyttasio).Fait

REGESTE V.33
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dans la paroisse de Thoveto, dans la chambrette ( cam-
beta) de la testatrice ; témoins : Humbert Passardi,

notaire, Arnaud Manalii, médecin, etc. Pierre Fur-

baudi, not. impér.
BRIZARD, Hist.généal.mais. Beaumont, II, 37-8.

28466 La Balme, 3 février 1337.

Humbert , dauphin de Viennois, duc de Champsaur
(Campuzani), comte de Vienneet palatin, et Barthé-

lemy, abbé du.monastère d'Ainay à Lyon, établissent

pour juge commun de la forteressede Cueresou Cuye-

res, Françoisde Cagnio, suivant accordavec le seigneur
de Montluel touchant cette juridiction. Sceaux. Bat.
Balme.

GUIGUE, GrandCartul. de Vile-Barbe, I, 482.

28467 La Chartreuse, 3 février 1337.
Clarus, prieur de la Chartreuse, vicaireet vice-gérant

du chapitre général, charge Guillaume de Gillie, con-
vers de la maison, d'acheter des revenus (avec l'argent
légué par Amblard, évêque de Maurienne, et Jacques
de Combes, curé de Corbel).

LECOUTEULX, Ann.Cartus.V, 375.

28468 La Balme, 4 février 1337.
Hommage lige personnel et corporel rendu au dau-

phin Humbert par Amblard seigneur de Beaumont,
docteur ès-lois. ...Ind. 5... Acta ap. Balmam, dioc. de

Lyon ; présents : Jean, évêque de Knin (Tinnien.),
Humbert de Choulex (Choulay), sr de Lullin (Luyllini),
Amédée de Roussillon, cosr du Bouchage, chevaliers,

Jacques Caput Grassi, Jean de St-Vallier, docteurs ès-

lois.
Arch.de l'Isère, B. 3241(Reg. Pilati 1335-7), lv-j, 180-1.

—CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346, 716.

28469 4 février 1337.
Guigues de Cuffigno (Coffignon) [identique à la

reconnaissancedu 24janv. précéd.]
Invent. Viennois, III, 182b,192b.—CHEVALIER(U.), Invent.

arch. Dauph. 1346.1007.

28470 La Balme, 4 février 1337.
Hommage lige de corps rendu au dauphin par Guy

de Grolée, chevalier, seigneur de Neyrieu, qui reconnaît
tenir en fief rendable le château et mandement de

Montrevelet le 5e du château et mandement de Mores-

tel, n'étant pas informé sur le reste. ...Ind. 5... Fait

ap. Balmam en Viennois, dioc. de Lyon (en l'hospice
au-dessous du verger du prince) ; présents ut supra.

Arch.de l'Isère, B. 2607( NotaeFrumenti), 326b; B. 3241
(Reg.Pilati 1335-7), liiij-v, 179-80; cf. Iiij, 178.Invent.Prov.
étrang. 40b; Viennois, III, 308b: II, 196b.—CHEVALIEH(U.),
Invent.arch. Dauph.1346, 1009.

28471 4 février 1337.
Richard de Montlovier, habitant de Belleroche, héri-

tier de Gimonet Veyrier, passe reconnaissance.
MOULINET,Reg.généal.V, 1150.

28472 4 février 1337.
Hommage lige corporel et personnel rendu au dau-

phin Humbert, duc de Champsaur, comte de Vienneet

d'Albon, palatin, seigneur de la Tour, par Amédéede

Roussillon, chevalier, coseigneur du Bouchage (Bos-

chagii) ; il lui est promis 10 liv. de rente à assigner à

la Tour-du-Pin. Acta ap. Balmam, dioc. de Lyon ;

présents ut supra... Lullin, chev. ., ind. 5...
Arch.de l'Isère, B.3241(Reg.Pilati 1335-7), Ivj-iij, 181-3.

Invent.Viennois, I, 304b; III, 149a: 174b.—CHEVALIER(U),
Invent.arch. Dauph. 1346, 1015.

28473 Avignon, 5 février 1337.
Lettre de Gasbert, archevêqued'Arles, aux évêques

de Trois-Châteaux, etc., leur communiquant la lettre
de BenoîtXII du 18déc. préc. et leur en recommandant

l'exécution. — Litteras sanctissimi.
Gallia christ noviss.III, 639, n° 1536; IV, n°316.

28474 Crémieu, 7 février 1337.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienne et d'Albon, palatin, considérant que
son père le dauphin Jean avait fondé à Crémieu un

couvent d'ermites de l'ordre de St-Augustin pour
10 frères et promis de subvenir à leur entretien, et

voulant réaliser celte promesse verbale, augmente la

fondation de 30 religieuxrésidents (sauf assistance aux

enterrements et prédication), les 10 autres quêteurs.
Leprieur s'engageà fairecélébrer chaque jour 4 messes

basses pour le dauphin, la dauphine et leurs prédéces-
seurs, et 2 anniversaires par an. Humbert lui donne

les dîmes en blé et vin de la paroisse de Deujptézieu

(Denthaysiaci), plus 100 flor. d'or pour le vestiaire,

assignés sur les châtellenies de St-Sorlin, Crémieu, la

Tour, Morestelet Quirieu, mandant aux châtelainset

cellériers... Dat. ap. Crimiacum, dans le couvent des

frères ;assistants : Guyde Grolée, Humbert de Choulex,
Henri de Drens, chevaliers, Jean de Poney(Ponciaco),
son trésorier, Nicolasd'Avellino, maître rational de la

grande cour... Amblard de Beaumont, profes. de droit

civil, protonotaire du Dauphiné.
Invent.Viennois, I, 514-5.GUICHENON, Bibl.Sebus.275-80:

(1780), 81-2.= GKORG.II, 430.DELACHENAL(R.), Hist. Cré-
mieu, 37-8.

28475 8 février 1337= 7 février 1337.
Arch.de l'Isère, B.2967, 164; B.2974(Copieinstr. Terre

Turris), IIexlij-iiij.GUICHENON, Rec.(Bibl.de Bourg), 4,282.

28476 La Balme, 9 février 1337.
...Ind. 5, Bened. XII a° 3. Traité de mariage entre

Henri de Bourgogne (Burgondia), chevalier, seigneur
de Montrond, et Ysabelle de Villars, soeur de Henri

de Villars, évêque et comte de Valence et Die, et de

Humbert de Villars, seigneur de Thoire et Villars,

parentedu dauphin Humbert. Ses frères assignent pour
dot à Henri 10.000 flor. d'or , qu'ils promettent de

payer ; 2000 à la quinzaine de Pâques, autant à la

s' Michel, puis 1000à la même fête des années suivan-

tes. Fidéjusseurs : le dauphin Humbert , Guyde Grolée,

sr de Neyrieu, Humbert de Choulay, sr de Lullin (Luyl-

lini), Amblardsr de Beaumont, Pierre de Lhuis (Loyes),
chevaliers,Jean de Boenc, damoiseau.Act. ap.Balmam,
au diocèsede Lyon, dans la chambre basse près de la
cour (aula) de l'habitation du dauphin ; présents : Jean
de St-Vallier, docteuren droit, Durand de Tyart, juriste,
Antoine Badea, curé de Chissé, Jean d'Amblérieu, Jean
de Poncy, Nicolasd'Avellino, conseillerdu dauphin.

Arch.del'Isère, B.3242(Reg.Pilati 1335-7), xxxvj-ix, 51-4.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.347; Hist.deDauph.II, 328.
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28477 La Balme, 10février 1337.
En présencede Hugues, sr de Verfay, chev., Jean de

Boenc, dam., Antoine Badea, curé de Chissé, dioc. de

Besançon, Biaise Audraudi, curé de St-Polycarpe au

bourg St-Andéol, dioc. de Viviers ; Jean de Gigny,
abbé de St-Rambert, Louis de Villars, archidiacre de

Lyon, Guillaume de Villars, chev., Jean de Villars,
frèresdu seigneur de Villarset d'Ysabelle, Gillesd'Arlo,

chev., à la requête d'Henri , évêque et comte de

Valenceet Die, et d'Humbert , sr de Villars, se consti-

tuent fidéjusseursde la dot. Humbert Pilati et Guigues
Frumenti nott.

Arch.de l'Isère, B.3242(Reg.Pilati 1335-8), xxxix, 54.

28478 La Balme, 10 février 1337.

AymonSacoign, curé de la paroisse de Batma, dioc.
de Lyon, autorise Guillaume Mite, abbé de St-Antoine
de Viennoisà faire la cérémonie des nocesd'Henri de

Bourgogne (Burgondia) et d'Ysabelle de Villars, fille
du défunt seigneur de Villars, dans la chapelle du

dauphin Humbert, ind. 5...
Arch.del'Isère, B. 3241(Reg.Pilati 1335-7), lxa, 188a.—

*VALBONNAYS, Mém.hist. Dauph.347.

28479 Avignon, 13 février 1337.
Benoît XII mande aux archevêques d'Arles et de

Vienneet à leurs suffragants d'observer les prescrip-
tions de Jean XXII en ce qui concerne les décimes

perçuessur lesbénéficesecclésiastiquesdans le royaume
de France. — Ex quotidiana.

DAUMET(G.), BenoitXII, lettrescloses, I, 174, n°271.

28480 Beauvoir, 16 février 1337.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienneetd'Albon, etpalatin...Fait in Bellovisu.

2dCartul. de la Chartreuse, fol. CLXXXXv°.

28481 Guillestre, 17février 1336/7.
Transaction entre Alexandre de Risoul (Risolis) et

les consuls de Guillestre au sujet de bois (maherise)
achetéspar lui à la communauté, malgré l'opposition
de Jean, archevêque d'Embrun, et dont une partie
avait été brûlée par les gens du dauphin. Les arbitres,
m° Etienne Planterii, chan. et vicaire général d'Em-

brun, et Barthél. de Electo, châtelain de Vars et vice-

courrier de la terrearchiépiscopale,décidentqu'À. de R.

payera aux syndics, consuls et conseillers deGuillestre

300 tournois d'argent avant la foire ; il fournit caution.

Témoins. Raymond Duci, clerc du dioc. d'Uzès, not.

imp. Fait en la maison d'A. de R.
Arch.deGuillestre, FF.3, orig. parch. (Invent.307-8).

28482 18février 1337.

Hommage à Marie de Baux, dauphiné de Viennois,
comtesse d'Andria et dame de Montbonnot, par Jean

de Porte-Traine, mari d'Alize, fille de Guillelmon

Albert,des Ayes, pour cens à Montbonnot.
Grenoble,Invent.Graisivaudan, II, 461b.

28483 21 février 1337.
Henri de Villars, évêque de Valenceet Die, s'engage

de payer à la cour d'Avignon 4500flor. pour le com-

muneservitium de ses deux évêchés.
Arch.du Vatican,reg.Obligat.-solut.servitiorumcommu-

nium, 1316-44, 152b.—CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,
II, 206.

28484 St-Marcellin, 21 février 1337.
LedauphinHumbert ordonneau châtelainde Pinetde

remettre aux Carmes de Beauvoir le moulin du Puy,
en payement des legs à eux faits par Guiguesde Beau-

voir, seigneur dud. Pinet, à qui le dauphin avait suc-

cédé. Fait in S. M-no, en la maisondu dauphin. Ind. 5.
Arch.de l'Isère, B.4300, orig. parch. (Invent.IV, 179a).

Invent. Viennois, II, 279-80: III, 457b.

28485 St-Marcellin, 21 février 1337.

Hugues de Bressieux. seigneur de Viriville, rend

hommage lige au dauphin Humbert pour 100 liv. de.

revenu annuel viager, qu'il assigne sur les gabelles du

Viennoispar terre ; réservéson hommage à l'archevê-

que de Vienne, au seigneur de Bressieuxet au chapitre
de Romans. Act. in S. M-no, en la maison du dau-

phin ; témoins : Nicolas Constancii, chev. et doct. ès-

lois, Amblard sr de Beaumont, Jacques Caput Grassi,

Barthélemyde Montbrison, docteurs ès-lois.
Arch. de l'Isère, B. 3241(Reg. Pilati 1335-7), Ixj, 189

(Invent.II).

28486 21 février 1336/7.

Hommage rendu au comte de Valentinoispar Pierre

Mirabel, procureur de son frère Guillaume, chanoine

de Viviers, pour la part qu'il avait avec lui indivise au

châteauet terre de la Laupieet son mandement, avec

toute juridiction, etc. Vendredi avant la chaire de

st Pierre.
Grenoble,Invent.Valentinois, III, 119: 113.

28487 St-Marcellin, 22 février 1337.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienneet d'Albon, palatin, notifieaux baillis,

juges, procureurs, châtelains et autres officiaux de

tout le Dauphiné que, pour l'utilité du pays, il a créé

ses conseillers G(uillaume) abbé de Si-Antoine, Hum-

bert de la Balme, commandeur de St-Paul, Nicolas

Constantii, Bertrand Eustachii, chevaliers et docteurs

ès-lois, JacquesCaput-Grossi, doct. ès-lois, Pierre d'Her-

beys, chevalier, et Jean de St-Vallier, doct. ès-lois,

pour régler les affairesde ses sujets. Ils formeront un

corps en résidence à St-Marcellin, avec pleine juridic-
tion pour terminer les affaires par voiejudiciaire ou

par transaction, avec pouvoir de faire des enquêtes
contre les officiaux, de punir les délits. Ils auront un

sceau commun. Ordre de leur obéir. Dat. in S. M-no,

par Amblard de Beaumont, profes. de droit civil.
Arch.del'Isère.B.3167(Invent.II, 204).Invent.Généralité,

I, 273b: 527.FONTANIEU.Hist. de Dauph.pr. III, 11, 417.—

VALBONNAYS, Mém.hist. Dauph.347-8; Hist.de Dauph. II,
328-9.= CHEVALIER(U.), Ordonn.114.PALLIAS,20.PRUDHOMME,
Hist. Gren., 183-4.

28488 St-Marcellin, 22février 1337.
Accord et transaction entre Humbert , dauphin de

Viennois, et Isabelle d'Anthon, veuve de Guigues, sei-

gneur de Beauvoir-de-Marc, au sujet du château de

Beauvoiret de la terre de Guigues, dont l'usufruit est

accordé à Isabelle ; suit l'hommage et reconnaissance

faitspar Isabelleaudauphin... Ind.5... Faitap. S. M-num,
dioc. de Grenoble, en la maison d'habitation de Jean

Tardivi, frères.
Arch.de l'Isère, B.2607( NotieFrumenti), 327Invent.Prov.

étrang. 40b; Viennois, I, 225b: 124.—CHEVALIER(U), Invent.
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arch. Dauph.1346, 111, TERREBASSE(H. de),Hist.-généal.
Maugiron.3.

28489 St-Marcellin, 22février 1337.
...Ind. 5... Guigues de St-Trivier (S. Triverio), che-

valier, seigneur de Beauregard(Belliregardi), dioc. de

Lyon, majeur de 18 ans, reconnaît tenir en fief franc,
noble et antique du dauphin Humbert la moitié indi-
vise du château de Beauregard et son bourg, avec

50 liv. de revenu. Longs pactes et conventions, surtout
au sujet de la guerre. Act. ap. S. M-num, en la maison
d'habitation de Jean et Guigues Tardivi ; témoins :

Jean, évêque de Knin (Tinnien.), Nicolas Constancii,
sr de Châteauneuf-de-Bordette, Bertrand Eustachii, de

Nyons, Amblard de Beaumont, Jacques Capudgrassi,
de Salerne, chevaliers et docteurs en droit, Barthélemy
de Montbrison, doct. en droit, etc.

Arch.de l'Isère, B.2614(Reg.Pilati 1343-9),xv-x, 81-6;B.
3242(Reg.Pilati 1335-8),xl-v,55-60.Invent.Prov.étrang.40b;
St-Marcellin, I, 298.

28490 22février 1337.
Ledauphin Humbert attribue à Reymond Eustache

200flor. d'or pour ses gages de conseiller au conseil

qu'il vient d'élablir à St-Marcellinet les lui assigne sur
la terre de Visan.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.1,273b:527.

28491 22 février 1336/7.
Hommageprêté au comte (de Valentinois) par Guil-

laume Bayle, fils de Pons, de St-Alban, pour son avoir
aux terroirs et mandements de St-Alban, le Pouzin,
Barre, et Cliousclat(Clivo), dioc. de Viviers et de Va-
lence, sauf ce qu'il tenait en emphytéose de diverses

personnes, etc.

Grenoble, Invent.Vivarais, 506.

28492 Avignon, 24 février 1337.
Durand de St-Sauveur, chan. de Vienne, est chargé

de la collation d'un prieuré dépendant de l'abbaye de
St-Denisen France.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I, 387, n°4139.

28493 La Roche-deGlun, 24février 1337.
Humbert , dauphin de Viennois, duc de Champsaur

comte de Vienne et d'Albon et palatin, ordonne au
Conseil delphinal à St-Marcellinde faire une enquête
contre Odebert (Odubertus), seigneur de Châteauneuf.

qui empêche les enfants de feu Ponson, seigneur de
Charmes (Chalmen), de construire lechâteau de Nerpol
(Nerpou) qui est du fief immédiat du dauphin, ni ne

permet à un trompette (tubicinarius) et autres... Ordre
de protéger ce fief, comme le propre château du dau-

phin, le remettre en l'état de droit et depunir l'offenseur,
Dat. in RupedeCluey, sous le secret...

Arch.de l'Isère, B.2976, f°508.

28494 24février 1337.
Le dauphin Humbert mande au conseil delphinal

d'informer au sujet des plaintes de la veuve du cosei-

gneur de Nerpol contre Odebert, seigneur de Châ-

teauneuf[-de-l'Albenc], qui mettait opposition à la
construction du château de Nerpol, lequel était du fief

delphinal.
Grenoble,Invent.St-Marcellin, II, 1185.

28495 25 février 1336/7.

Hommage rendu à Humbert, dauphin de Viennois,
par Guillaume de Plaisians (Playssiano), chevalier,sei-

gneur de Vinsobres, qui reconnaît tenir ce château de

son domaine et seigneurie. Albert de Breydanot.
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph. 1346, 1250.

28496 25 février 1337.
Ladauphiné Béatrixachètedes religieusesde St-Just

ce qu'elles avaient à Cornillon près de Grenoble.

GARIEL, Bibl.hist. Dauph.I, 365(à 1237).

28497 26 février 1336/7.
Accensementpar Jean Geneveysii, procureur du col-

lège des prêtres et serviteurs de la chapelle St-Maurice,
à Jordan Robioli, clerc de l'église, d'une maison à

Paillerais (Pal'hiaco), sous la pension annuelle de

28 sols Vienn., sous le domaine direct de Bonthoson

Gibellini, fils de Bonthosot. Pierre Poyas, not. de Ro-
mans.

Reg.instrum.capp.SrMaur.S.Barn.Romanis, 57.

28498 Avignon, 28 février 1337.
Le pape déclare valable la translation d'Henri [ de

Vitlars] aux évêchés de Valence et Die, nonobstant

qu'il ait été excommunié aux instances des créan-

ciers auxquels il était engagé pour Humbert , dauphin
de Viennois.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.I , 468, n°5008.

28499 1ermars 1336/7.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Ar-

mand dé Feugières, fils de Raymond, de Barre, pour
son avoir aux terroirs et mandements de Barre, St-Vin-

cent et Tournon, près Privas, etc., sauf ce qu'il avait

dans les limites d'Astorgesde Geyset un bois au mas

de Barre, qu'il tenait en emphytéose dud. comte.
Grenoble,Invent.Vivarais, 506.

28500 4 mars 1337.
Reconnaissance à Didier, coseigneur de Sassenage,

par noble Guigues de Guiffrey, qui reconnaît tenir de

lui des cens et héritages.
Grenoble,Invent.Graisivaudan, V, 51a.

28501 Avignon, 5 mars 1337.
Lepape écrit à frère Bertrand, archevêqued'Embrun,

nonce du siège apostol. , dene point recevoird'instruc-

tions au sujet des affaires de Bologneet la Romagne,
qui demandent maturité et le conseildes cardinaux.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettres closes, II, 356, n°1245.

28502 Avignon,5 mars 1337.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Ber-

trand de Baux, fils d'Agout de Baux, seigneur de

Brantes. Ind. 5, Avinione, en la maison libracionisdu

dauphin.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 141a.

28503 Avignon,5 mars 1337.
...Ind. 5... Lappo Laude, citoyen de Lyon, était

accuséà la cour du dauphin Humbert d'excès et délits

pour avoir transporté des toiles et autres marchandi-

ses sans payer les droits de péage à la Roche-de-Glun

( Rupisde Cluey); il promet de subir le jugement de la

cour et constitue procureurs Jean de Chissé, chanoine
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de Genève, et Pierre Petri, juriste. Act. Avinione, en la
maison librationis du dauphin ; présents : Falcon de

Moras, chev., Arnaud d'Arlay, habitant Romans, Bar-

thélemyde Clairfont, citoyen de Vienne.
Arch.de l'Isère, B.3241(Reg. Pilati 1335-7), Ixiij, 191.

28504 Avignon, 8 mars 1337.
Grâce expect. de bénéf. à Vienne, en faveur de Jean

deContamine, chan. de cette église. — Exéc. : Jacques
de Balaon, chan. de Vienne, etc.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettres comm., I, 428, n°4542.

28505 Avignon, 8 mars 1337.
Hommage lige corporel et personnel prêté au dau-

phin Humbert par Aynard de Rame, damoiseau, fils

d'Odon de Rame, chevalier, pour tout ce qu'il avait à

Pallon, Rame et Savine. Ind. 5. Act. ap. Avinionem, en

la maison librationis du dauphin, qu'habitait jadis le
cardinal Blanc (Albus), aujourd'hui pape [ BenoîtXII] ;
témoins : Guillaume de Rame, chev., cosr de ce lieu,
Amblard s'rde Beaumont, doct. ès-lois, Guillaume Ro-

dulphi, de Bredula, cosrUbaye, et Guill.desTours ( Tur.
riis), damoiseaux. H. P.

Arch.de l'Isère, B. 3241(Reg.Pilati 1335-7), lxiiij, 192.
Invent.Embrunais, 228-9, 299.= ROM.207a.

28506 Avignon, 10 mars 1337.
Benoît XII mande au recteur de la Marche d'An-

cône qu'il a écrit à l'archevêque d'Embrun au sujet de
certain noble.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescloses.II, 357, n°1249.

28507 Avignon, 10mars 1337.
Lepape mande à Bertrand deBaux,archevêqued'Em-

brun, nonce du Siège apostol., d'informer Canhardde

Sabalhan, recteur de la Marche d'Ancône, au sujet
d'un certain noble. Frédéric de Branchaforte.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescloses, II, 357, n°1250.

28508 11 mars 1336/7.
Raymond de Salgiis, officiai de la cour de Lyon,

Antoine de la Croix, juge du Viennois pour Aymon,
comte de Savoie, et Barthélemy Taberne de Revoyria,
juge à St-Symphorien-d'Ozonpour Blanche de Bour-

bon, comtesse de Savoie et dame de St-Symphorien,
attestent un payement fait à l'abbé d'Ainay par Hum-

bert Richardi, de St-Symphorien, chevalier.

GUIGUE, GrandCartal. de l'abb.d'Ainay, I, 302-7.

28509 11mars 1337-13janvier 1338.
Compte d'Hugues Malet; des Echelles, jurisconsulte,

juge du Viennois pour le comte de Savoie, reçu à

Chambéry, en présence du comte, par Humbert de,

Chambéry, clerc.
Arch. de l'Isère, B.3622, orig.parch. (Invent.III, 114b).

28510 Avignon, 12mars 1337.
Benoît XII donne l'archevêque d'Embrun comme

juge conservateur au clergé du diocèsed'Asti contre
les frères des ordres mendiants.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I, 434,n°4609.

28511 Avignon, 12mars 1337.
Le pape autorise Humbert Pilati, recteur de la pa-

roisse de St-Pierreville, dioc. de Nevers, à percevoir
les fruits de ce bénéf. sans y résider durant 1 an 1/2

qu'il seraau servicede Humbert , dauphin de Viennois.
— Exéc. : l'évêque de Coïmbre, le prieur de St-Laurent

de Grenobleet le chantre de Nevers.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettres comm., I, 441.n° 4678.

28512 St-Marcellin, 12 mars 1337.
Citation adressée par le conseil Delphinal résidant à

St-Marcellin, à Odebert de Châteauneuf[-de-l'Albenc],

seigneur dece lieu, en vertu de la lettre du 24févr. 1337,

présentée par noble Louise, veuve de Ponczon de Ner-

pol (Nerpou), coseigneur de ce lieu, comme tutrice de

leurs enfants. En outre Louise a exposé que pour sa

dot et ses droits, elle avait à Nerpol le mère et mixte

empire et pleinejuridiction, ainsi qu'une forteresse( for-

talicium)tenue en fief du dauphin. Contre tout droit,
Odebert voulait lui interdire d'élever, construire, mer-

lere cette forteresse qui menace ruines, d'y tenir un

trompette (tubicinarem) in ipso arcubum, d'exercer

sa juridiction par un courrier (conr). Sous peine de

20marcs d'argent fin,applicables au dauphin, Odebert

se présentera devant le Conseil, au tribunal (aula) del-

phinal , mardi prochain pour se justifier, sauf empê-
chement grave, et cessera de molester les plaignants.
Sceau du Conseil, Jacques Argenti serviteur delphinal,

porteur. Dal. ap. S. M-num...
Arch.de l'Isère, B.2976, f°508-9.Grenoble,Invent.St-Mar-

cellin, II, 1185.

28513 Avignon, 15 mars 1337.
... Ind. 5. Benedicti XII a° 3. Hommage et recon-

naissance faits au pape et à l'église Romaine par le

dauphin Humbert, baron de Montauban, de certaines
terres desBaronnies : 2 parts du château de Rochegude

(Rupisacute), la parerie du château de Piégon (Podii
Hugonis); la 1/2 de ce que l'hôpital de St-Jean de

Jérusalem tenait du seigneur de Montauban dans le

château de Noveizan; le quart du territoire d'Albagno-
net (Albanhaneti); le 1/3 de St-André d'Esparanzano;
la 1/2 de la bastide de St-Maurice et de Bouchet (Bo-

queto), et tout ce qu'il tient aux diocèses d'Orange et
Vaison. Act. Avinione, dans la chambre du souverain

pontife; présents : les cardinaux évêquesPierre de Pa-

lestrina, Bertrand d'Ostie et Velletri, Gaucelme d'AI-

bano, Pierre évêque d'Orange, recteur du Comtal-

Venaissin, Jean évêque d'Avignon, Louis de Pierre-

grosse, archidiacre de Viviers, Humbert sr de Thoire et

Villars, Hugues de Genève, sr d'Anthon, Albert sr de

Sassenage, Amblard sr de Beaumont, Bertrand Eusta-

chii , docteurs en droit.
Arch.de l'Isère, orig.; B.3242(Reg.Pilati 1335-8), xlvij-

iij, 62-3.Invent.Baronnies, II, 66: 703; Généralité, I, 182b:
234-5.*VALBONNAYS, Hist.de Dauph.Il, 329.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346, 1279.VIDAL(J.-M.), BenoîtXII,
lettres comm., I, 495, n° 5238; lettrescloses, II, 363, n° 1268.

28514 Avignon,15mars 1337.
Suite de l'hommage rendu au pape par le dauphin

Humbert, comprenant les châteaux de Nyons(Crionis,

Nioniis), deMirabel et le haut domaine de celui deVin-

sobres, au diocèse de Vaison, sous le cens d'un marc
et 2 oncesd'argent. Act. Avinione, ut supra.

Arch.de l'Isère, B. 3242(Reg.Pilati 1335-8), xlix-l, 64-5.
VIDAL(J.-M.), BenoîtXII, lettrescomm., I, 495, n°5237; let-
tres closes, II, 362, n° 1267.
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28515 Avignon, 18mars 1337.
Benoît XII confèreà Humbert Pilati, de la Buissière

(Buxeria), chantre et chanoine de St-André de Greno-

ble, un canonicat à Nevers, il se démettra de sa cure

de St-Pierreville, au dioc. de Nevers, et sa grâce expec-
tat. à Gap est annulée. — Exéc. : l'évêque de Coïmbre,
l'abbé de St-Martinà Nevers et le doyen de Grenoble.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I, 417, n°4422.

28516 Avignon, 18mars 1337.
Collation d'un canonicat à Sens en faveur d'Hubert

Senis, de Bleterenco, chan. d'Autun, qui se démettra
de son canonicat à Vienne.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I, 417, n°4423.

28517 Avignon,18mars 1337.
Collationde canonicat en l'égl. de Valence, prov. de

Vienne, en faveur de Raimond Burgundionis, de Bio-
mis (Nyons? Rioms), recteur de la paroisse de St-Pierre
de Teyssières (Thaysseriis), dioc. de Die. Le doyen et
le chapitre de Valenceont fixé avec serment le nombre
des chanoines à 15, ce que le Siège apost. et les évê-

ques n'ont pas confirmé. — Exéc. : l'abbé de St-Rufà
Valence,etc.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I, 418, n°4424.

28518 St-Marcellin, 18mars-18juin 1337.
Procès par devant le Conseil delphinal entre Louise

(Ludovisia), veuve de Ponczon coseigneur de Nerpol,
tutrice de leurs enfants, et Odebert, seigneur de Châ-
teauneuf ; mardi, ap. S. Marcellinum, dans la cham-
bre (aula) delphinale, comparaissent Martin Ayllaudi,
procureur de Louise et François de Severe, procu-
reur d'Odebert. Prorogation jusqu'au mardi 1eravril.
Cejour Odebert paraît lui-même, déclare que les let-
tres du dauphin et du Conseil(24 févr., 12 mars) ont
été obtenues contre lui parce que Louisea caché la vé-
rité ; celle-ciest absente, par conséquent coutumace et
en défaut, et réclame 25 sols gros Tournois de dom-

mages. Mais Martin Allioudi se présente comme fondé
de pouvoirs (autor) (24 mars 1336) de Louise et de-
mande copie des propositions adverses. Malgré Ode-
bert qui plaide la nullité, on assigne les parties au
8 avril. Ce jour François de Severe, procureur d'Ode-

bert, apporte un rouleau de papier et demande copie
de la procuration de M. Ayllaudi. Pierre Petri, procu-
reur général de Dauphiné, se présente pour les droits
du dauphin, de qui la forteresse de Nerpol était fief
rendable. Il conteste les pouvoirs de François. Ceder-
nier demande de révoquer les lettres du conseil, de dé-
clarer Louise contumace, conteste sa tutelle. Renvoi
au dernier d'avril ; le procureur d'Odebert comparaît
et demande d'annuler le procès et présente un libelle ;
Martin Allioudi, procureur de la veuve, en demande

copie. Renvoiau 10mai, jour où se présentent les pro-
cureurs du dauphin, le fondé de pouvoirs (actor) de

Louiseet le procureur d'Odebert. Cedernier maintient

sa demande et proteste pour ses frais. Leconseil fixe

sa nouvelle audience au jeudi avant la Pentecôte.Ce

jeudi 5 juin, les mêmes procureurs reviennent, Fran-

çois porteur d'un rouleau ; reprise du procès à vêpres;
le procureur delphinal et celuide la tutrice demandent

copie du rouleau où est rappelé un accord intervenu
entre Henri Dauphin, régent de Dauphiné, tuteur des

dauphins Guigues et Jean(!), et feu Jean seigneur de St-
Quentin ; Henri céda à ce dernier l'hommage de Gil-
bert de Nerpol, le fief que celui-ci tenait du Dauphiné
dans le château de Nerpol, tout ce que le dauphin y
possédait et en particulier l'hommage pour l'hôtel

(hospic.)Delpays, appartenant au seigneur d'Auberive
et tous les droits de ce dernier; Gilbert prêta hom-

mage. En échange, le seigneur de St-Quentin remit au

dauphin tous ses droits sur les châteaux d'Auberive

(Alba Rippa) et de Charmes. C'est pourquoi le procu-
reur d'Odebert réclame l'annulation des lettres du dau-

phin et du conseil, obtenues faute d'information. —

Renvoidu procès au mercredi matin après l'octavede
Pentecôte.— Lesprocureurs des parties comparaissent.
(La fin manque).

Arch.de l'Isère, B.2976, f°s508-531.Invent.St-Marcellin,
I, 660-1; II, 1184-0.

28519 Vif, 18 mars 1337.
Délivrancefaite à l'encan, en la maison du marché

public de Vif, de divers biens de Jacon Plani et Jean

Bonnard, dit Thomasion, héritier de Guillaume de la

Tour, fils de feu Pierre de la Tour. Guillaume s'était

porté caution envers Gilet Benoit, fils de Jean B-t, de
Grenoble (...) de Ponte Alto not.

MOULINET,Coll. titres fam.de la Tour, 164; Reg. généal.
I, 139.

28520 19mars 1337.
Reconnaissanceau dauphin Humbert par Jean d'As-

pres de 3 moulins en la paroisse de Genevray, avec
terres contiguës, sous le cens de 3 quartauts froment et

17de plaid ; comme assurance il affecte sa maison
forte en la paroisse de Pâquiers, qu'il déclare mou-
vante du dauphin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan, A. 85 : VI, 58b.

28521 Briançon, 19mars 1336/7.
Reconnaissancepar GuillaumeFromentin, de Brian-

çon, à l'ordre de St-Jean, d'une terre qu'il possèdeaux

Chaulières au Mont-Genèvre, au-dessous de celle de la

confrérie du St-Esprit, sous le cens d'une poignée 1/2
de seigle.

Arch. desBouches-du-Rhône, Malte, command.de Gap,
n°431, orig.= ROMAN, 207a.

28522 Avignon, 20 mars 1337.
Benoît Xll mande au sacristain de St-Barnard de

Romans, à Jean de Chissé, chanoine de Genève, et à

Guillaume de Maloc, chan. de Vienne, de conférer à
Leuczon (Lengzon)de Lemps, doct. endécr. , le prieuré
convent de St-Donat, ordre de St-Aug., dioc. de

Vienne, dépendant du monast. d'Oulx, dioc. de Turin,
vacant par la mort en cour de Rome de Pierre de
Sala ; il se démettra du prieuré de St-Laurent-en-Beau-

mont, dioc. de Gap.
VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I, 389,n° 4161.

28523 St-Ruf, près Avignon, 20 mars 1337.

Humbert, dauphin de Viennois, reconnaît devoir à
frère Humbert de Briord, moine bénédictin de Cluny,

prieur de Franchillon, dioc, de Vienne, 300 flor. d'or
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poids dePiémont, en payement de bladon reçu de lui ;
il lui assigne sa maison et tènement de Baix(Bays),
dioc. de Lyon ; il prélèvera sur les revenus 20 flor.

pour son salaire. Ind. 5. Act. ap. S. Ruffum prope
Avinionem; présents ; Humbert, sr de Villars, Hugues
de Genève, sr d'Anthon, Amblard s' de Beaumont, Jean
de Chissé, chan. de Genève, Raymond Burgondionis,
chapelain du dauphin.

Arch. de l'Isère, B. 3241(Reg.Pilati 1335-7), Ixv, 193.
Invent.Viennois, 141b: I, 81a.

28524 20 mars 1337.
Ledauphin Humbert révoque la sentence portée par

Françoisde Cugnio, juge de Graisivaudan, et Antoine

Seignoreti contre Alix Aurussia. Pierre Floris et An-
toine Astiui nott.

GUILLAUME(P.), Invent.de l'Argentière, n°112.

28525 (Après 20 mars 1337).
Testament d'Alix Aurucia, dame de l'Argentière,

épouse de Reymond de Montaubanet mèrede Reynaud
de M-n.

GUILLAUME(P.), Invent.de l'Argentière, n°113.

28526 Avignon, 21 mars 1337.
BenoîtXII confèreun canonicat à Embrun à Jean

d'Ulisengo, serviteur de l'archevêque Bertrand, nonce

apostol. en Italie, et curé de St-Silvestre à Asti. —

Exéc. : l'évêquedeMarseille, les sacristains de(St-Paul)
le Grand et de St-Agricolà Avignon.

VIDAL(J.-M.), BenoîtXII, lettrescomm., I, 418, n°4426.

28527 Visan, 24 mars 1337.
Le dauphin Humbert donne procuration à Jean de

Chissé, chanoine de Genève, pour le représenter dans
un procèsdevant la chambre apostolique,à la poursuite
de Tiset Roerii, citoyen d'Asti, et ses associés,au su-

jet de certaines sommes d'argent. Ind. 5. Fait au terri-
toireAvisant,sucle chemin public prèsde la garenne de
Bertrand Martini ; présents : Jean évêque de Knin

(Tinnien.), Guillaume de la Roche (Rupis), chev., et
LochoBoche, châtelain de Visan.

Arch.de l'Isère, B.3241(Reg.Pilati 1335-7), lxvj-j, 194-5.

28528 Avignon, 26 mars 1337.
Leprévôt de St-André à Grenoble, le sacristain de

Valence et Guigues Berardi, chan. de Die, sont char-

gés de la réception de Guigues Boverii comme chan.
de Grenoble.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettres comm., I, 437, n°4647.

28529 Visan, 26mars 1337.
Hommage lige corporel prêté au dauphin Humbert

par Estendart de Moustiers (Mosteriis), pour la 1/2 de
la terre de Méreuil(Merolii), dioc. de Gap, avecjurid. ,
droits et appart. ; il déclare devoir servir le prince de
la 1/2 d'un chevalen ses chevauchées. Ind. 5, Act.Avi-

sani , dans le château du dauphin ; présents : Jean évê-

que de Knin (Tinien.), Joffred de Commiers, prieur de

St-Etienne, Garin prieur de Mison, Hugues Riverie,
clerc. H. P.

Arch. de l'Isère, B.3241(Reg. Pilati 1335-7), Ixvij, 195.
Invent.Gapençais, 479.ROM.207a.

28530 27mars 1337.
Ventepar Pierre Maletide 12den. antiques de cens

sur un pré à noble Jean Ysoardi, châtelain de l'Argen-

tière, au nom de [Guy]de Grolée, chevalier.Pierre Mal-

teti not.
GUILLAUME(P.), Invent.de L'Argentière, n°114.

28531 28 mars 1337.

Albergement par Daniel Signati, de Briançon, à

Etienne Pouzol, de l'Argentière, d'une vigne aud. ter-

ritoire, à la Grollière (in Groleriis), sous le cens de

10setiers de vin pur. Brianson Galiani et Spiritunnet
nott.

GUILLAUME(P.), Invent.de l'Argentière, n°115.

28532 Avignon, 29 mars 1337.

MeDurandde St-Sauveur, chan. de Valence, est chargé
de faire entrer Béraude, fille lettrée de Pierre de Loyes,

chev., au monast. de St-Pierreà Lyon.
VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I, 437, n°4648.

28533 La Chartreuse, 30 mars 1337.

Clarus, prieur de la Chartreuse, de l'avis de ses frè-

res, ratifie l'accord passé entre Pierre de Charbilliaco,

prieur du Val-St-Hugon, etJacquette de Ternier, veuve

de Péronet, seigneur d'Arvillard, sceaux. Dat. Cartu-

siae...
BURNIER(Eug.), Chartreusede St-Hugon, 468.

28534 30mars 1337.

Hommageprêtéau comte(deValentinois)parEtienne

Velon ou Vellon, de Chabrillan ; le comte confirme

pour lui et 3 de ses enfants les franchises et libertés

dont jouissent les autres affranchisde sa terre; il lui

accense l'office de la bédalerie de Chabrillan, sous le

cens d'un ras d'avoine, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois, I, 443,-5,-6.

28535 Le Buis, 31 mars 1337.

Humbert, dauphin de Viennois, mineur de 25 ans,

révoque les contrats, pactes, conventions, transactions,

ventes, donations, échanges, hommages et reconnais-

sances qu'il aurait faits avec le souverain pontife, Ro-

bert roi de Jérusalem et de Sicile, Arnaud de Trians,
vicomte de Tallard, et autres qui pourraient porter
déshonneur, préjudice ou dommage au dauphin ou au

Dauphiné. Acta ap. Buxum, dans le dortoir des frères

Prêcheurs ; présents : Jean, évêquede Knin (Tinnien.),

Agout de Baux, seigneur de Brantes (Brantulis), Jac-

ques Caput-Grassi, docteur ès-lois, et Guigues Borrelli,

jurisconsulte.
Arch.de l'Isère, B. 3241(Reg.Pilati 1335-7), ja, 235a.—

VALBONNAYS, Mém.hist.Dauph.348-9; Hist. de Dauph.II,
329b.

28536 Le Buis. 31 mars 1337.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Pierre

Bonhomme,de Savine, pour son avoir au mandement

de Savine, juridiction, etc., cequi l'oblige à contribuer

comme lesautres coseigneurs. Ind. 5. Act.ap. Buxum,
en l'église du lieu ; présents : Jean évêque de Knin

(Tinnien.), Guigues Borrelli, jurisc. , Hugues Riverie.

Arch.de l'Isère, B. 3241(Reg.Pilati 1335-7), lxviij, 196.
Invent.Embrunois, 300.= ROM.207a.

28537 LeBuis, (31 mars), 8 juillet 1337.

Hommagepar Jacques de Lucerneau dauphin, pour
la Bâtie de Valpute et ses dépendances, spécialement
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pour ce que Jean, dauphin, a donné à Pierre, son père.
Témoin : Agout deBaux.Fait chez les frères Prêcheurs.

Arch.de l'Isère, B.3242.= ROMAN, 209a.

28538 Avignon, 1eravril 1337.
Durand de St-Sauveur, chan. de Valenceet chap. du

pape, est chargé de la collation d'un canonicat à St-

Just de Lyon.
VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I, 418, n°4429.

28539 1er avril 1337.
Hommage et reconnaissance passés au profit du

dauphin, aux mains du procureur général de Dauphiné,
commissaire à ce député par Pons Malvesin, seigneur
du château de la Penne.

Grenoble,Invent.Baronnies, II , 186: 817.

28540 1eravril 1337.
Reconnaissance en fief et hommage aux mains de

Guigues Borelli, procureur général de Dauphiné et

commissaire des reconnaissances des fiefs des baron-
nies de Mévouillon et Montauban, par Guigues de

Rosset, procureur de son épouse Cécilede Baret, dame
de Rioms, pour le château de Rioms, son territ. , ressort
et appart. , confrontant Montauban, la Rochette, Mé-

vouillon, etc.
Grenoble,Invent.Baronnies, II, 256b: 906-7.

28541 Avignon, 2 avril 1337.
BenoîtXIIconfèreà Obert de Rorbellades canonicats

à Asti et à Embrun. — Exéc. : l'archevêque d'Em-

brun, l'abbé de Boscaudonet le prévôt d'Asti.
VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I, 318, n°4432.

28542 3 avril 1337.

Hommage rendu au dauphin Humbert par les cheva-
liers de St-Jean (de Jérusalem), pour ce qu'ils avaient

aux châteaux de Noveysanet.Venterol.
Grenoble,Invent.Baronnies, II, 167b: 796.

28543 4 avril 1337.
Don de 20 sols Viennois par Marguerite Botellaria,

de Romans.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis, I, 752.

28544 5 avril 1337.
Vidimus par l'official Pierre de Cubières (Cuberia)

de l'acte du 24 sept. 1265, approuvé par le procureur
de l'église de Valence.

Arch.commun, de Valence, CC.78(Invent.IX, 173a).

28545 Avignon,6 avril 1337.
Collation à Pierre de Bulleriis, moine de Cluny, du

prieuré de Valbonnais (Vallisbonesii), dioc. de Greno-

ble, dépendant de ce monast. , vacant par la translation

d'Artaud Alamandi au prieuré de Nantua. — Exéc. :

le prieur de St-Laurent de Gren., Jean de Chissé, chan.
de Genève, et l'official de Gren.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettres comm., I, 391, n° 4176.

28546 6 avril 1337= 7 avril 1337.

28547 6 avril 1337.

Hommage prêté au dauphin par Jean de Rivoire,

seigneur de Buffîères.
RIVOIREDELABATIE, Armor.de Dauph.(1867), 116a.

28548 Le Buis, 6 avril 1337.
Hommage lige rendu au dauphin par noble Pierre

Revoyrie ou Rovoyrie, dit Verny, et reconnaissance

pour sa maison forte de Buffières(Bufreyres)au man-

dement de la Tour-du-Pin, avec toute juridiction, sauf

le cas de mort, avec 16 maisons à lui albergées et

divers cens Ind. 5, fait ap. Buxum, en l'église des

Prêcheurs du lieu ; présents : Jean évêque de Knin

(Tinien.), etc.

Arch.de l'Isère, B. 3241(Reg.Pilati 1335-7), lxx-j, 198-9.
Invent.Viennois.III, 149-50.—CHEVALIER(U.), Invent.arch.

Dauph. 1346, 1045.

28549 Le Buis, 7 avril 1337.

Hommage prêté au dauphin par Philippe, veuve de

Bertrand Porcellet (P-elet) pour la 1/2 de la terre et

ressort de Méreuil, confrontant Trescléoux, Serre et

Montclus, avecjurid. , fort, etc. Témoin : Garin, prieur
de Mison. Fait dans l'église des frèresPrêcheurs.

Arch.del'Isère, B.3241.Invent.Gapençais, 479.= ROM.207a.

28550 9 avril 1337.

Albergementpar le châtelainde Bellecombeà Guyon-
net Uchet (comme au 10juin 1335).

Grenoble,Invent.Graisivaudan, I, 136a.

28551 Avignon, 10avril 1337.
Benoît XII mande à Bertrand de Deaux, archevêque

d'Embrun, envoyé aux provinces de l'église Romaine

et autres parties de l'Italie pour leur réforme, à se ren-

dre au Siègeapostol. pour informations.
VIDAL(J.-M.), BenoîtXII, lettrescloses, II, 372, n°1281.

28552 Le Buis, 10avril 1337.
..Ind. 5, dauphin Humbert... assignation... Ap.

Buxum, dans le cloîtredu couvent desPrêcheurs ; pré-
sents : Hugues de Genève, Agout de Baux.

Arch.de l'Isère, B. 3241(Reg.Pilati 1335-7), 241.

28553 Le Buis, 11 avril 1337.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienneet d'Albon, palatin, seigneur de Fau-

cigny, ordonne rigoureusement au mistral de Beaufort,

d'assigner 300 livr. à déduire sur les recettes, ce qui
n'a pas été fait malgré l'avertissement du bailli de

Faucigny, sous peine dé destitution. Dat. Buxi , en

l'absence du protonotaire.
Torino, Arch.di Stato, sez.1, Genevois, paq. 4. n°30, 3.

28554 Avignon, 15 avril 1337.
Benoît XIImande à Bertrand. archevêqued'Embrun,

nonce apostol.. de nommer un abbé au monastère de

St-Laurent in Campo, dioc. de Fano.
VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., 1,378, n°4062.

28555 Avignon, 16avril 1337.
BenoîtXII charge l'archevêqued'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonical à Avranches en faveur

d'Arkier deMonteil, cher au roi de France.
VIDAL(J.-M.), BenoîtXII, lettrescomm., I, 319, n°4435.

28556 17 avril 1337.
Déposition de Guillaumede Roin (Royno), évêquede

Grenoble.
CHEVALIER(U.),Nécrol.deSt-Robert, 18, 20.

28557 17avril 1337.
Ordonnance du conseil delphinal, portant élargisse-

ment de divers particuliers de Vaulnaveysque le mis-
tral dud. lieu avait fait mettre en prison pour défaut
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de payement de la pension par eux due à cause du

fournage.
Grenoble,Invent.Graisivaudan, A. 320: VI, 193.

28558 17 avril 1337.
Lhautaud de Solignac(Solempniaco)donnequittance

à Giraud Adhémar de la somme de 1000 flor. de Pié-

mont, pour un1er payement de la dot de Marguerite

Adémar, sa femme, fille dudit Giraud. — Or. parch.
fat.

Catal. d.Archiv.maisonde Grignan(1844),25-6, n°155.

28559 20 avril 1337.
Déclaration fournie... par noble Bertrand d'Agnitis,

notaire de Serres, qui reconnaît tenir en fief du dau-

phin son avoir au mandement de Serres,sauf une terre
tenue d'autre fief.

Grenoble,Invent.Gapençais, 780.

28560 21 avril 1337.
Mise en possession de Barthélemy de Morocio, par

les commissaires du dauphin, des châteaux de Mont-

jay, Montrond, Sigottier et la Piarre.
Arch. de l'Isère, B. 2621.= ROMAN, 207b.

28561 Avignon, 23 avril 1337.
Le prieur de St-Donat, dioc. de Vienne, est chargé

d'une collation de canonicat à Avallon.
VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettres comm., I, 419, n°4439.

28562 23avril 1337.
Déclaration fournie au greffier de la cour majeure

du Gapençais, commissaire député pour recevoir les
dénombrements des fiefs nobles du Gapençais, par
noble Arnaud Flotte ; il déclare tenir en fief franc du

dauphin le château de Montclus, avec son territoire,
mandement, toute juridiction, pour lequel il devait un
homme armé en temps de guerre, aux dépens du

prince; plus la 1/2 du château et mandement d'Ar-

gençon, avec toute jurid. , confrontant Aspres et la
Beaume de Aprem; plus le château de [laBâtie.] Mont-

Saléon, avec toute jurid. , sauf la 4epartie du mande-
ment qu'il tenait de Guillaume Ogier, seigneur d'Oze,
confrontant Serres, Sigottier, Méreuil, Savournon, etc. ;
la 3epartie indivise du château et mandement de Jar-

jayes, avec toute jurid. , confrontant Gap, Montalquier,
Valserres, etc.

Grenoble,Invent.Gapençais, ... : 6, 65, 416, 511-2.

28563 23 avril 1337.
Déclaration fournie... par Arnaud de Venosc, qui

croyait ne rien tenir en fief du dauphin, pas même le
château de Lagrand.

Grenoble,Invent.Gapençais, 462.

28564 Le Buis, 24avril 1337.
...Ind. 5... Traité de mariage (fiançailles)entre Pierre

de Lucinge, fils naturel de feu Melinet de Lucinge, et

Catherine, fille naturelle (donata) d'Humbert dauphin
de Viennois, duc de Champsaur, comte de Vienne et

d'Albon, palatin ; celui-ci donne en dot à son enfant
le château d'Avignonet (Avinionis) en Trièves, avec
ses dépendances, jusqu'à concurrence de 200 flor. d'or
de revenu. Act. ap. Buxum, dans le couvent des Prê-
cheurs ; présents : Agout de Baux, seigneur de Brantes

(Brantolii), Amblard sr de Beaumont, Jacques Caput
Grassi, docteur ès-lois, Guillaume Almarini, officiai
de Vaison, Jacques Malabailli, damoiseau.

Arch. de l'Isère, B. 3241(Reg. Pilati 1335-7), lxxvj,
203-4.Invent.Graisivaudan, IV, 202.—VALBONNAYS, Mém.
hist. Dauph.349; Hist. de Dauph.II, 329-30.

28565 Le Buis, 24 avril 1337.

Hommage prêté au dauphin Humbert, seigneur de

Montauban, par noble Hodon Alamandi, pour la pare-
rie de Ste-Jalle et ce qu'il avait à Rochebrune. Ind. 5.
Act. Buxi, dans le dortoir des frères Prêcheurs ; pré-
sents: Agout de Baux. sr de Brantes, Amblard sr de

Beaumont, Jacques Caput Grassi, doct. ès-lois, Rol-

land de la Pierre, ... , juriste, Jacques Gontardi...
Arch. de l'Isère, B. 3241(Reg.Pilati 1335-7), lxxiij, 201.

Invent.Baronnies, II,271b, 333b,-4: 925, 996-7.

28566 25 avril 1337.
Déclaration fournie (comme au 23 préc.) par Barral

d'Agout, seigneur de Savournon et Barsac, qui recon-
naît tenir en fief franc du dauphin les châteaux de

Savournon Haut et Bas, avec leurs mandements et ju-
rid. , etc., confrontant Chabestan, Teyssières, St-Genis
et Arzeliers; plus le 4e partie du territoire de Mont-

Saléon, confrontant la rivière de Mileseet le territ. de
Barsac ; plus le château de Harsac, etc., confrontant

Serres, Mont-Saléon, Montrond et la rivière du Buëch,
etc. ; le haut fiefde la 4epartie de la Bâtie-Mont-Saléon,

joignant Savournon et Château ; plus la montagne de

Jubeo, joignant Barsac et Ventavon ; le château de

Beaujeu, tant en propriété qu'en fief,joignant Pupières
et Ventavon.

Grenoble,Invent.Gapençais, 55, 65-6, 117, 759-60.

28567 25avril 1337.
Déclaration fournie par noble Guillaume d'Agoult,

qui reconnaît tenir en fief franc du dauphin le ving-
tain et tout ce qu'il avait en la montagne de Jubio, les

hommes qu'il avait à St-Genis, la bâtie de Marmon-

rières, avec son territoire, etc., confrontant Mont-

(b)rand et Barsan, les tasques, services, lods et autres

biens qu'il avait à Montrond, lieu dit Albarage ou Abo-

reger.
Invent.Gapençais, 55, 475, 557, 741-2.= ROM.207b.

28568 25 avril 1337.
Déclaration fournie... par Guigues de Veynes, pro-

cureur de noble Guillaume Arnulphi, son père, qui re-

connaît tenir en fief du dauphin sa parerie au mande-

ment de Veynes, et les servicesà lui dus au mandement

d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais, 869, 938(le 27).

28569 25 avril 1337.
Déclaration fournie... par noble Isoard de Montau-

ban, procureur de son père Guillaume Artaud, sei-

gneur de la vallée de Beauchêne; il reconnaît tenir

pour lui en fief franc du dauphin les châteaux de St-

André en la vallée de Beauchêne, de St-Julien, la Ro-

chette, Calunis et Monthamat, contigus, avec toute ju-
ridiction, droits et appart.

Grenoble,Invent.Gapençais, 705-6.
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28570 25avril 1337.
Déclaration fournie... par noblesBozonde Châtillon

et Guillaume Achard, à son nom et comme adminis-
trateur de son fils Roland Achard, qui reconnaissent

tenir en fief du dauphin leur parerie au mandement de

Veynes, avec toute juridiction.
Grenoble,Invent.Gapençais, 869.

28571 25 avril 1337.
Déclaration fournie... par Lantelme de Domène et

Falcon de Châteauvieux, coseigneurs de Veynes, qui
reconnaissent tenir en fieffranc du dauphin leur pare-
rie au mandement de Veynes, avec toute juridiction.

Grenoble,Invent.Gapençais, 868.

28572 25avril 1337.
Déclaration fournie... par nobles Artaud Jordant

Nechyet François Jordant Nêchi, coseigneurs de Vey-

nes, qui reconnaissent tenir en fief franc du dauphin
leur parerieau mandement de Veynes, avec toute juri-
diction.

Grenoble,Invent.Gapençais, 869-70.

28573 25 avril 1337.
Déclaration fournie... par noble Raymond de Mon-

tauban, seigneur d'Agnière et la Cluse, qui reconnaît

tenir du dauphin en fief franc le château et mande-

ment de la Cluseet les paroissesd'Agnièreet St-Didier,
avec leurs territoires et toute juridiction, confrontant

Durbon, Pestelle, Malemort, Montmaur et la vallée St-

Etienne, etc.

Grenoble, Invent.Gapençais, 181-2.

28574 25 avril 1337.
Reconnaissance fournie... par noble Raymond de

Montauban, seigneur de Beaume-Noireet de la vallée

de St-Etienne ; il déclare tenir en fieffranc du dauphin
les châteaux et terres de Beaume-Noireet Agnielles

contigus. avec leurs territoires, mandements et toute

juridiction, confrontant les territoires d'Aspres, Vey-

nes, St-André-en-Beauchêneet Durbon (Dorbon) ; plus
la vallée de St-Etienne-en-Dévoluy, avec toute jurid. ,
confrontant Malemort, la paroisse de St-Didier et

d'Agnière et le terroir de Bertaud et du Noyer.
Invent.Gapençais, I, 90, 734.= ROMAN, 207b.

28575 25 avril 1337.
Déclaration fournie... par noble Arnaud Odoul, qui

reconnaît tenir en fief franc du dauphin sa parerie au

mandement de la Piarre (Pierre) avec toute juridiction,
etc.

Invent Gapençais, 605.= ROMAN, 207b.

28576 25 avril 1337.
Déclarationfournie... par nobleRaymond Ozasèche:

il reconnaît tenir en fieffranc du dauphin la 1/2 du

château et mandement d'Argençon, avec toute juridic-

tion, confrontant la Beaurne-des-Arnauds, Aspremont,

Aspics, la Piarre (Pierre), etc. ; plus sa parerie au

mandement de Sigottier, avec toute juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Gapençais, 6-7, 191.

28577 25avril 1337.
Dénombrement fourni... par noble Gaidin Silvii, à

son nom et comme mari d'Alizé ; il reconnaît tenir du

dauphin en fief franc 5 maisons 1/2 avec toutejuridic-

tion au mandement de Sigottier, et la 1/2du haut fief

de Pierre Garbe aud. mandement, etc.

Grenoble,Invent.Gapençais, 191,-2.

28578 20 avril 1337.
Déclaration fournie... par nobleRolandTaparel, qui

reconnaît tenir en fief du dauphin sa parerie au man-

dement de Veynes, avec toute juridiction.
Grenoble,Invent.Gapençais, 868-9.

28579 25avril 1337.
Déclaration fournie... par noble Guillaume de Vey-

nes, à son nom, de Reymond son frère et d'Agnès sa

mère, qui reconnaît tenir en fief franc du dauphin sa

parerieau mandement deVeynes, avectoute juridiction.
Grenoble,Invent.Gapençais, 869.

28580 20 avril 1337.
Déclaration fournie... par Pierre Vignard, seigneur

d'Aspremont, qui reconnaît tenir en fief franc du dau-

phin le château et terre d'Aspremont, avec toute juri-
diction, confrontant Aspres, Argençon, Sigottier, etc.

Grenoble, Invent.Gapençais, 25-6.

28581 25 avril 1337.
Déclaration fournie... par Jacques de la Villette, dit

Bon Amy, et Falcoz de Cogno, coseigneursde Veynes,

qui reconnaissenttenir en fieffranc du dauphin leur pa-
rerie au mandement de Veynes, avec toute juridiction.

Grenoble,Invent.Gapençais, 869.

28582 25 avril 1337.
Déclaration fournie... par nobles Richard et Bozon

de la Villette. qui reconnaissent tenir en fiefdu dau-

phin leur parerie au mandement de Veynes, avec toute

juridiction.
Grenoble,Invent.Gapençais, 870.

28583 Le Pilhon, 26avril 1337.
Déclaration fournie (commeau 23préc.) par Mabille

d'Agoult, de la Beaume-des-Arnauds, qui reconnaît

tenir en fief franc du dauphin le château inférieur de

la Beaume, avec son mandement, jurid. , droits et

appart. ;confrontant Beaurièresde Valdrôme, Argençon
et St-André-en-Beauchêne.Ind. 5, fait dans le château

Arpihon.
Grenoble,Invent.Gapençais, 90-1.

28584 26 avril 1337.
Déclaration fournie... par Etendart At(he)nulphe

(Arnulphi), coseigneur de Sigottier (Sigoyer), qui
reconnaît tenir en fieffranc du dauphin la 1/2 du châ-

teau et terre du Saix, avec son mandement (et) toute

juridiction, les servicesréelsportant directe et tout son

avoir au mandement de Montrond.
Invent.Gapençais, 557-8, 745-6.= ROMAN, 207b.

28585 26 avril 1337.
Déclaration fournie... par Revoire, veuve de noble

Pierre Attenophle. de Sigottier, qui reconnaît tenir en

fieffranc du dauphin saparerie au haut fiefdu château

de Sigottier, avec toute juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Gapençais, 193.

28586 26 avril 1337.
Reconnaissance en fief franc fournie au procureur

fiscal du Gapençaispar Raymond de la Beaume, cosei-
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gneur de Sigottier : il confesse être homme lige du

dauphin, tenir au nom de ses enfants Catherine (et)

Arnaudette, la part du fiefet seigneurie pour la dot de
sa femme Artaude au mandement de Sigottier, une
terre au pré des Férendes, une autre au vingtain, une
3een Intrachel et un pâquerage en Longue-Feyssolles;
il devait servir le prince dans ses chevauchées.

Grenoble,Invent.Gapençais, 191-2.

28587 26avril 1337.
Déclaration fournie... par Esmengarde d'Esparron,

veuve de Guillaume de Moustiers, seigneur de Venta-

von, tutrice de son fils Louis, de Moustiers ; elle
reconnaît que son fils tient en fief franc du dauphin le
château, bâtie et territoire de Ventavon, avec toute

juridiction, etc, plus sa part au château et monêtier

Allemont, avec toute jurid. , confrontant Ventavon et
Vitrolles.

InventGapençais, 501, 859-60.= ROMAN, 207b.

28588 26 avril 1337.
Déclarationfournie... par noble LantelmedeJarjayes,

qui reconnaît tenir en fief du dauphin la 3epartie indi-
vise de la terre et mandement de Jarjayes, avec toute

juridiction, confrontant Valserres, Gap, Lettret (Les-
tret) et Châteauvieux ; il devait pour ce au dauphin le
tiers d'un cavalier armé pour le servir dans ses armées.

Grenoble,Invent.Gapençais, 416-7.

28589 26avril 1337.
Déclaration fournie... par Aynard ou Aymard Lio-

taud, coseigneur de Sigottier, à son nom et de sa
femmeGassende ; il reconnaît tenir en fief du dauphin
les hommes, maisons et juridiction qu'il avait au man-
dement de Sigottier, sauf les biens mouvants d'autres

seigneurs ; et son avoir au mandement de la Piarre

(Pierre), avec toute juridiction, comme ses aïeux
l'avaient reconnu au dauphin Guigues.

Invent.Gapençais, 193, 606.= ROMAN, 207b.

28590 LePilhon, 26avril 1337.
Hommageprêtéau dauphin Humbert, duc de Champ-

saur, comte palatin, en qualité de comte de Gap et
Embrun, par noble Françon d'Oze, chevalier, fils et
héritier universel de Pierre Reynier, pour la terre et

seigneurie de St-Andréde Freissinouse et de son avoir
aud. lieu, généralement pour tout ce qui avait été
donné aud. Pierre par le dauphin Jean (22août 1292).
Fait au château Arpilhon ; témoins : Jean évêque de
Knin (Tinien.), Amblard de Beaumont, doct. ès lois,
Henri srde Montag., Aynard de VillaCumb., ...damoi-
seaux.

Arch.de l'Isère, B.3241(Reg.Pilati 1335-7), lxxiiij, 202.
Inveni.Gapençais, 720,-1, 840.= ROMAN, 207b.

28591 26avril 1337.
Déclarationfournie... par noblesGuillaumeet Lagier

de Pierre, qui reconnaissent tenir en fief franc du dau-

phin leur parerie aux châteaux supérieur et inférieur
de la Piarre (Pierre), avecles forts, munitions et tours,
territoire, juridictions, droits et appart. Le dauphin
pouvait mettre ses étendards sur les forts pendant un

jour et une nuit , ensigne de supériorité.
Invent.Gapençais, 605-6.= ROMAN, 207b.

28592 26 avril 1337.
Déclarationfournie... par nobles Rambaud et Rol-

land de Pierre, qui reconnaissent tenir en fiefdu dau-

phin leur parerie aux châteaux supérieur et inférieur
de la Piarre (Pierre), avec ses forts, munitions, tours,

mand. , jurid. et appart. , comme leurs prédécesseurs
l'avaient reconnue au dauphin Guigues.

Invent.Gapençais, 606.= ROMAN, 207b.

28593 26 avril 1337.
Déclarationfournie... par noble Raymond et Gaydin

de Pierre, et Pierre de Pierre, comme procureur des
mariés noble Guillaume Mean et Mabille, qui recon-

naissent tenir en fief franc du dauphin leur parerie
aux châteauxsupérieur et inférieur de la Piarre (Pierre),
avec ses forts, munitions, tours, jurid. , droits et ap-

part. , comme leurs prédécesseurs l'avaient reconnue
au dauphin Guigues.

Invent.Gapençais, 606.= ROMAN, 207b.

28594 26 avril 1337.
Déclaration fournie... par Béatrix, fille et héritière

de noble Lentelme de Sigottier du Baral; elle déclare
tenir en fief franc du dauphin ses biens au mande-
ment de Sigottier, exceptéce qu'elle tenait des autres

coseigneurs, etc.

Grenoble,Invent.Gapençais, 192.

28595 26 avril 1337.
Déclaration fournie... par Bernard de Sigottier, co-

seigneur dud. lieu ; il reconnaît tenir en fiefdu dauphin
la parerie et les biens qu'il avait au mandement de

Sigottier, avec toute juridiction, excepté ce qu'il tenait
d'autres seigneurs, pour quoi il devait hommage lige
au dauphin et était tenu de le servir dans sesguerres.

Grenoble,Invent.Gapençais, 192-3.

28596 27 avril 1337.
Déclaration fournie... par Raymond Francon, cosei-

gneur de Montmorin, qui reconnaît à son nom et de

Baudoine sa femme, tenir en fief franc du dauphin
leur parerie au mandement de Montmorin, avec toute

juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Gapençais, 540-1.

28597 27 avril 1337.
Déclaration fournie... par Baudonne, épouse de no-

ble Bernard Jansaud, qui reconnaît tenir en fief du

dauphin sa parerie au mandement de Veynes, avec

toute juridiction.
Grenoble,Invent.Gapençais, 870.

28598 27avril 1337.
Déclarationdevant le greffierde la cour majeure du

Gapençais, commissaire député pour recevoir les dé-

nombrements des fiefs nobles du Gapençais, par Guil-
laume Augier ou Ogier, seigneur de la baronnie d'Oze,
qui reconnaît au moyen de son tuteur tenir en fiefdu

dauphin le château et terre d'Oze, confrontant Aspres,

Veynes, Châteauneuf, Saix, etc. ; le haut fief d'une mé-
tairie au château de l'Epine, lechâteau de Villolenavec
son territoire, d'Esparron, Teyssier et Oze, Château-
neuf avec son territ. et jurid. , le haut fief de la Bâtie

de Rison, joignant Moydans(Moydon)et Ribiers, etc.,
le château de la Bâtie au-dessus de Veras (Verans)en
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la vallée d'Oze , confrontant Veynes, Ozeet Veras(Ver-

rans), le châtean de Chabestan, avec son territ. et ju-
rid. , confrontant Savournon, la Bâtie-Mont-Saléon, Si-

goyer, Aspres et Oze; Villelongue, Rosans, Ribeyret,
le haut fief de la 6epartie de Montmorin, confrontant

Ribiers et Bruis ; la tour de Champerose, au territoire

de Chabestan, sans préjudice du servicequ'il faisait à

l'église de Beaumette ; le château de la Bâtie; le haut
fief du château et terre de Châtillon, en la valléed'Oze,
confrontant le Désert, Châteauneuf, (de) Montmaur et

Manleyer; le haut fief et terre du Désert en la vallée

d'Oze, confrontant Sigoyer, Manteyer, Esparron et

Châtillon, (le château de Ribiers), confrontant Montmo-
rin et Moydans; le haut fief de St-André-de-Rosans,

joignant Moydans et Sorbiers; celui de St-André-la-

Freissinouse, le château et terre du Saix (de Seas); le

haut fief de la 1/2 du château et terroir de Sorbiers.

Invent.Baronnies, I, 330b: 400; Gapençais, 79, 86, 125, 151,
228-9, 411, 541, 574-6, 645, 682, 721, 746, 772, 834.= ROM.207b.

28599 27avril 1337.
Déclaration fournie... par noble Raymond de la

Penne, de Sigottier : il reconnaît tenir en fief franc du

dauphin de menus services aud. mandement de Sigot-
tier.

Grenoble,Invent.Gapençais, 193.

28600 27 avril 1337.
Déclaration fournie... par noble Francon de Rosans,

qui reconnaît tenir en fiefdu dauphin la 1/2 du châ-

teau et terre de Sorbiers, excepté certaines portions.
Grenoble,Invent.Gapençais, 834.

28601 Die, 1ermai 1337.
Henri de Villars, évêque et comte de Valenceet Die,

prête serment de maintenir les libertés et franchises

de la cité de Die, à l'exemple de ses prédécesseurs...
Ind. 5... Sceau de la cour.

Mentionnédansunactedu16déc.1383.—Invent.desarch.
de Die(1615), xb, yy. —CHEVALIER(U.), Cartul.de Die, 148,
150.CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie, II, 206.

28602 Avignon, 2 mai 1337.
BenoîtXII mande à l'archevêque de Vienne de choi-

sir des personnages amis de la paix pour ramener la

concorde entre lui, son chapitre et les citoyens de sa

ville, d'une part, et Guigues d'Ulins (Yllivo), vassaldu

comte de Savoie, d'autre. — Ad apostolicae.
DAUMET(G.), BenoîtXII, lettres closes, I, 185-6, n°290.

28603 Avignon, 2 mai 1337.
Benoît XII mande aux citoyens de Vienned'obtem-

pérer aux exhortations pacifiques de leur archevêque.
— Même lettre au chapitre deVienne. —Adapostolicae.

DAUMET(G.), BenoitXII, lettres closes, I, 186, n°291.

28604 Avignon, 2 mai 1337.
Benoît XII engage noble Guigues d'Ulins (Yllivo)

à se réconcilier avec l'archevêque, le chapitre et les

citoyens de Vienne par l'entremise d'amis communs,

sans recourir à la voiedes armes. —Intelleximusnuper.
DAUMBT(G.), BenoitXII, lettrescloses, I, 186, n° 292.

28605 Avignon, 2 mai 1337.
Benoît XII demande à Aymon, comte de Savoie,

d'interposer ses bons officespour réconcilier les arche-

vêque, chapitre et citoyens de Vienne avec Guigues.

d'Illins (Yllivo).— Perduxit nuper.
DAUMET(G.), BenoitXII, lettrescloses, I, 186, n° 293.

28606 2 mai 1337.

Compte d'Amblard de Briord, châtelain de Mores-

tel : dépenses en juin (1336), à Morestel, du Conseil

delphinal tenant diète avec les gensdu comte deSavoie

touchant les limites, 58 liv.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.350; Hist.Dauph.II, 331a.

28607 3 mai 1337.

Compte d'Amblard de Briord, bailli de Graisivau-

dan, de son bailliage depuis le 24juin : chevauchéede

Bourgogne(Burgondiae); dépensesde Guigues de Mor-

ges mandé à Beauvoirpar la dauphine pour les affaires

du dauphin en Bourgogne ; solde du même,d'Albert

de la Font, Jean de Briord, Guichard de l'ArbresIe et

Humbert Marescalcien l'armée à Chaussin(Chaucino);

pour les gages de sa baillie de Graisivaudan et châtel-

lenie de Grenoble, 4 liv. gr. pour un an.

VALBONNAYS, Mém.hist.Dauph. 350; Hist.Dauph.II, 331.

28608 Avignon,5 mai 1337.

Hommage lige de son corps rendu à Humbert , dau-

phin de Viennois, par Bertrand de Baux, damoiseau,
fils d'Agout de Baux, seigneur de Brantes (Brantol.),
en présence et avec l'assentiment de son père. Act.

Avinione, en la librata du dauphin ; présents : led.

Agout, Amblard srde Beaumont,JacquesCaput Grassi,
docteurs ès-lois, Jean de Poncy, trésorier du Dauphiné.

Arch.de l'Isère, B.3241(Reg.Pilati 1335-7), lxxvjb, 203b;
B. 3792, orig. parch.—CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.
1346, 1268.

28609 Avignon, 6 mai 1337.
Benoît XII donne les archevêques d'Embrun et de

Besançon, l'évêquede Grenoblecommejuges conserva-

teurs pour 2 ans à l'abbé et au couvent de St-Antoine

de Viennois.
VIDAL(J.-M), BenoitXII, lettrescomm.,I, 434, n°4611.

28610 Avignon, 6 mai 1337.
BenoîtXII donne l'archevêque de Milan, les évêques

de Florence et de Sienne comme juges conservateurs

pour 2 ans à l'abbé et au couvent de St-Antoine de
Viennois.

VIDAL(J.-M.), BenoîtXII, lettres comm., I, 435, n°4611.

28611 7 mai 1337.
Testament de Bertrand Rostaing, de Grignan, qui

mentionne l'église de St-Vincent comme paroissiale ;
témoins : Mayfred et Bertrand de Blacons(Blacosio).
Guillaume Richard not.

Grignan, Minutes de me Long(Fillet).— FILLET, dans

Bull.archéol.com.trav. histor.-scienlif.(1896), 58(à part. 6).

28612 10mai 1337.
Commissiondu juge mage de Graisivaudanau châ-

telain de Vif et Pariset, d'enjoindre aux seigneurs en-

gagistes du port de Claixde le tenir en bon état, afin

que tout le monde y puisse passer sans danger, à peine
de privation des émoluments.

Grenoble,Invent.Graisivaudan, II, 30.

28613 Avignon, 13 mai 1337.
Lettres d'Humbert, dauphin, portant défense à ses
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châtelainset autresofficiers,d'imposer aucunes sommes

ni destiner ses derniers sans son ordre et délibération

de son conseil établi à St-Marcellin.
Invent.Généralité, 527-8.—CHEVALIER(U.),Ordonn.,n°115.

28614 Avignon, 13mai 1337.
...Ind. 5... Le dauphin Humbert inféode à Barthé-

lemy de Moroc(Morocio), chevalier, seigneur de Mont-

jay, fils de Léonardde Moroc, parla médiationd'Agout
de Baux, sr de Brantes, Amblard sr de Beaumont et

Ogierde Moroc, frèrede B-y, les châteaux de Montrond,
la Piarre et Sigottier (Cigoterii), au diocèse de Gap,

moyennant 9000flor. à compte sur les sommes dues

par les dauphins à Léonard, avec faculté de rachat

perpétuel et promesse de compensation convenable

pour la terre de Trescléoux(Tresclivis). Act. Avinioni,
dans la librata du dauphin ; témoins : Jean évêque
de Knin (Tignien.), Jacques Caput Grassi, doct. en

droit, Jean de Chissé, chan. de Genève, procureur du

dauphin en cour romaine, etc.
Arch.de l'Isère, B. 3242(Reg.Pilati 1335-8), Ivj, 71. In-

vent.Gapençais, 556, 606-7; Prov.étrang. 141a.

28615 Avignon, 14mai 1337.
Ind. 5, Bened. XII a. 3, le dauphin Humbert, en

considération de services rendus à lui et à ses prédé-
cesseurs par Léonard de Moroc, d'Alba, et son filsBar-

thélemy, chevalier, seigneur de Montjay, dioc. de Gap,
inféode à celui-ci les châteaux de Montrond, Sigot-
tier et la Piarre (Petra), dioc. de Gap, avec leurs man-

dements et territoires ; il se réserve le droit de préla-

tion, la foi et l'hommage que led. feudataire lui devait

pour la terre de Montjay. — Miseen possessionpar les
commissaires delphinaux. Act. ap. Granopolim, en la

cour delphinale. Act. ap. Avinionemen l'hospiciolibrate
du dauphin ; témoins : Jean évêquede Knin (Tinien.),
Jean de Gigny, abbé de St-Rambert, Agout de Baux,
sr de Brantes, Amblard s' de Beaumont, Jacques Caput
Grassi, doct. en droit, Jean de Chissé, chan. de Genève,
Jean de Poncy, trésorier delphinal , etc. Jacques... de

Ste-Agathe, Jean Mantuani et Humbert Pilati nott.
Arch.de l'Isère, B. 3242(Reg. Pilati 1335-8), lviij-xv, 73-

80; B. 3248.Reg. instrum.-litter.comit. Vapinc.(1346), 11.
Invent.Gapençais, 193-4, 524, 556-7,-9, 607-8.MOULINET,Reg.
généal.I, m ; IV, 751.= ROMAN, 207b.

28616 14 mai 1337.

Humbert, dauphin de Viennois, fils et héritier uni-

verseldu dauphin Jean, mentionne son frère Guigues,
son oncleHenri baron de Montauban et de Mévouillon,
son aïeul le dauphin Humbert.

CHORIER, Hist.de Dauphiné, I, 816; 2e, 627.

28617 Manosque, 14 mai 1337.
...Bened. XII a° 3. Premier chapitre provincial (des

moinesnoirs = Bénéd.) tenu au prieuré de Ste-Marie
de Manuasca, ordre de St-Victorde Marseille, dioc. de

Sisteron, parordre du pape, sousla présidencedes abbés
de St-Victor et de Montmajour ; présents : Amédée,
abbé de St-André(-le-Bas) de Vienne, Guy, abbé de St-

Pierre hors la porte de Vienne, Arnaud de Venasque,
prieur de N.-D. de Lagrand (Arregrandis), dioc. de

Gap, etc.

FILLET, Rec.doc.hist.St-Jean-en-Royans(ms.).—CAISDE
PIERLAS(G.), Chartrierde St-Pons, 173-5.

28618 15 mai 1337.
Reconnaissancesen fief passées au profit de noble

François de Theys et de Jean de Theys, fils de Mermet,
son neveu, par noble Joffrey Morard, pour quelques

fonds, héritages et cens.

Grenoble,Invent.Graisivaudan, V, 166b.

28619 17 mai 1337.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par noble

Girard de Crose, d'Upie, pour des cens acquis de Pons

du Léoset sa femme Sibylle, dont il avait été investi.

Grenoble,Invent.Valentinois, V, 550: III, 663.

28620 Le Buis, 22mai 1337.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienneet d'Albon, palatin, confirmeà son fi-

dèleconseillerAmblard, seigneurdeBeaumont, protono-
taire du Dauphiné, les donations,assignations et autres

grâces qu'il lui a faites par la plume de son secrétaire

Humbert Pilati, clerc, nonobstant les constitutions et

révocations qui auraient pu suivre. Dat. Buxi, sceau

secret...

BRIZARD, Hist. généal.mais. Beaumont, II, 280.—GUIF-
FREV, 320, 21.

28621 Goncelin, 23 mai 1337.
...Ind. 5... Testament d'Etienne Ruphi, de Goncelin,

fils de feu Jacquemet R-i : il institue pour héritier

universel l'enfant à naître de sa femme ; il substitue

sa soeur Marguerite, femme de Peronet Algoudi, etc.

Dat. ap. G-num, en la maison du testateur, Humbert

Passardi, de G-n, not.
Arch.del'Isère, B. 2958(Reg.XIVGraisivod.), xxij, 194-6.

28622 24mai 1337.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Ber-

mont Humbert , d'Upie, pour des biens au mandement

d'Upie.
Grenoble,Invent.Valentinois, V, 551: III, 663-4,-6.

28623 (Les Pananches), 24 mai 1337
...Ind. 5, dans la maison de Jean Ruelli, de Panan-

ches(Panenchiis), déclaration par Pierre Charbonnel et

autres concernant le mas de Pananches, dont les con-

fins sont : la Guisane, combe Colobrosa, le rocher du

Villar, etc.Il comprend 280 setéréesde terre...
Arch.desHtes-Alpes, E.302, extr. de1438(Invent.II, 35-6).

28624 Avignon, 26 mai 1337.
BenoîtXII mande à Pierre, évêqued'Orange, recteur

du Comlat-Venaissin, de prendre la défensede l'évêque,
du chapitre, du clergé et du peuple de la ville et des

châteaux de l'église de Trois-Châteaux, qui sont sous

le guidagium et la sauvegarde de l'égl. Rom. et dud.

Comtat , contre la puissance et la tyrannie des barons

et nobles du voisinage, qui ont tué plusieurs pru-
d'hommes ; le diocèse paye cette protection moyen-
nant 500 mesures d'avoine par an, et cela en vertu

d'un accord avec le Comtat.
VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettres comm., I, 472, n° 5046.

Galliachrist. noviss., IV, 144-5, n°317.

28625 27 mai 1337.
Testament de Berlion (de) Bouquéron, seigneur

dud. lieu, par lequel il institue pour son héritier son

frère Joffrey, etc.
Grenoble,Invent.Graisivaudan, I, 223a.
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28626 27 mai 1337.
Vente passée à noble Péronet Leuson par Humbert

Boniface, de Ste-Marie-d'Alloix, d'un cens sur un

chasal au-dessousdu château de la Buissière ; avec in-

vestiture par le châtelain. Guillaume Michel, not.

Invent. de Goncelin, le Cheylas, Morêtel.

28627 Avignon, 29 mai 1337.
Le pape accordeà Humbert, dauphin de Viennois,

que l'orateur qui prêchera devant lui solennellement la

parole de Dieu aux fêtes de Noël, Epiphanie, Pâques,

Ascension, Pentecôte, Vendredi-Saint, 4 fêtes de la

se Vierge, St-Michel et la Toussaint, concède 60 jours

d'indulgence aux assistants.
VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., 1, 459, n°4916.

28628 Avignon, 29 mai 1337.
Le pape autorise Jean de Chissé, chan. deNarbonne,

à percevoir les fruits de ses bénéf. sans y résider, du-

rant 3 ans qu'il sera au serviced'Humbert , dauphin de

Viennois, en cour Romaineou ailleurs.
VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I,441, n°4679.

28629 Gap, 29 mai 1337.

Chapitre. LechanoineGuillaume Peleguiest nommé

administrateur avec Guil. d'Esparron. Après la messe

paroissiale on en dira 4 jusqu'à la grande, suivant les

statuts. Témoins. Jacques Sancti, not.

Arch.desHtes-Alpes, G.1673, copie.(Invent.VI,256b).

28630 Après commenct de juin 1337.

Chapitre provincial des frèresPrêcheurs de Provence

tenu à Valenceaprès le chapitre général.
Paris, Bibl.Nat., ms. lat. 4348, 50.—DENIFLE, Chartul.

univ.Paris, II, 473, n°1009.

28631 1er juin 1337.

Mariaged'Hugonet de Monteil, damoiseau, avecBéa-

trix, fille naturelle d'Aymar, seigneur de Roussillon, et

de damoiselle MargueroneMistral.

* MAZON, Hist. Vivaraisguerrede CentAns, 21.

28632 Le Buis, 2juin 1337.
...Ind. 5... Humbert , dauphin de Viennois, duc de

Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, palatin, sei-

gneur des baronnies de Mévouillon et de Montauban,
unit et annexe les dites baronnies, avec leurs droits et

dépendances, au Dauphiné de Viennois, avec interdic-

tion à ses successeurs de les en séparer. Act. Buxi,
dans le dortoir des frères Prêcheurs ; présents : Agout
de Baux, Guiguesde Morges, Bertrand Olivarii, cheva-

liers, Lambert Adhemarii, seigneurde Lachau(Chalma),

Raynaud de Morges, damoiseau, Jean Humberti et

Rolland de Pierrevert(Petra Viridi), jurisconsultes, etc.,

RaymondBurgondionis, chapelain de Nyons, Philippe

Philippi, d'Embrun, médecin, Hugues Riverie, clerc

du dauphin.
Arch.de l'Isère, 300, 220; B. 3010,IIId Ixxxiij-iiij(486-7);

B.3242(Reg.Pilati 1335-8), lxxiiija, 89a. Invent.Baronnies,
I, 379, 517b: 459-60, 607, 766.FONTANIEU, Cart. du Dauph.II,
148b.— VALBONNAYS, Mém.hist. Dauph. 350-1; Hist. de

Dauph. II, 331-2.SECOUSSE,Ordonn. rois de France, XI,
170-1.= PALLIAS, 48.ROM.207-8.

28633 Le Buis, 2juin 1337.
...Ind. 5... Lambert Adhemarii, seigneur de Monté-

limar, fils de feu noble Hugues Adhemari, pour recon-

naître les services rendus à lui et à ses prédécesseurs

par Humbert , dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienneet d'Albon, palatin, lui fait don des

châteaux, mandements et territoires de Vers, au dio-

cèse de Gap, confrontant Mévouillon, Villefranche,
Izon et Gaudissard ; du château et terre de Revest-du-

Bion (RevestoAlbionis), dioc. de Sisteron, confr. Fer-

rassière, Barret-de-Liourre, Ponterone et St-Christo-

phe ; de la terre de Montfroc, même dioc., confr. Ami-

nissis, Lachau, Curel, Ballons(Balon), le Trône ; de la

terre de Curel,même dioc., confr. Montfroc, St-Vincent,

Châteauneuf et Ballons, le Trosne, qui étaient allodia-

les. Le dauphin les lui inféode. ActaBuxi, dans le dor-

toir des frères Prêcheurs ; présents : Agout de Baux,

seigneur de Brantes (Branculis), Guigues de Morges,
sr de l'Epine (Spina), Berton Olivarii, sr de Gouvernet,

chevaliers, Lambert Adhemari, srde Lachau (Calma),
Raimond de Morges, damoiseaux.

Arch.de l'Isère, B. 3242(Reg.pilati 1335-8), lxviij-xxiij,
88-8.Invent.Baronnies, I, 258b: II, 29b, 253, 475: 313, 666-7,
902.—DuCHESNE, Dauf.de Vienn.,pr. 58-9(2juil.).

28634 2 juin 1337.
lnféodation et concessionpar le dauphin Humbert à

Lambert Adhémar des terres que celui-ci venait de lui

céder, avec pouvoirde les inféoder à son profit, à charge

de prêter hommage du fief au dauphin ; hommage de

Lambert.
Grenoble,Invent.Baronnies, I, 258b: 313, 902, 1114-5.

28635 2 juin 1337.

Lambert Adhémar, seigneur de Montélimar, fils de

feu Hugues Adhémar, reconnaît tenir en fief d'Hum-

bert , dauphin de Viennois, ses châteaux de Vers, dioc.

de Gap, Revest-du-Bion, dioc. de Sisteron, Montfrocet

Curel, St-Vincent, Châteauneuf, Lachau et Balon, qu'il

possédaiten francalleu ; le dauphin lui assigne200flor.
d'or de rente sur le péage de St-Nazaire.

Arch.de l'Isère, B.3487, vidimusde 1357(Invent.III,50a).
Invent.Baronnies, 1114; Valentinois, II, 319.

28636 Le Buis, 2 juin 1337.
Donation par le dauphin Humbert à Lambert Adhé-

mar, sieur de Monteil, pour services rendus, de

1500flor. monnaie de Piémont ; n'ayant pas l'argent ,
il lui assigne 200 liv. à prendre annuellement sur le

péageet leyde du Buis, jusqu'à payementdesd. 1500f. ,

pour lesquels il engage la terre du Buis et ses dépen-
dances. ...Ind. 5... Acta ap. Buxum, ut supra.

Arch.de l'Isère, B.3242(Reg.Pilati 1335-8), lxxv-j, 90-1.
Grenoble,Invent.Baronnies, I, 165b: 212.

28637 3 juin 1337.

Hommage au dauphin (Humbert) du fiefd'un pré au

mas des Villarts, à Bardonnêche.

Grenoble,Invent.Briançonnais, 6.

28638 Le Buis, 4 juin 1337.

Echange entre Ratier, évêque de Vaison, et Hum-

bert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur, comte

de Vienne et d'Albon, palatin, seigneur des baronnies

de Montauban et Mévouillon. Ledauphin, comme sei-

gneur de Mévouillon, tenait en emphytéose de l'évêque

1/4 du château de Propiac, dioc. de Vaison, et 1/4
du même jadis tenu par les héritiers de Hugues et
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Raymond de Venterol, sous la pension annuelle de

40 sols Viennois, avec obligation d'hommage (12janv.

1269). L'évêque lui cède en échange ce que son

église percevait dans le château de P., moyennant
10flor. d'or dauphinois sur le péage de Nyons à la

Toussaint. Fait ap. Buxum, dans le dortoir des frères
Prêcheurs ; témoins : Jean, évêquede Knin (Tinnen.),
Agout de Baux, sr de Brantes (Brantulis), Guigues de

Morges, seigneur de l'Epine (deSpina), Guillaume de

Bésignan, chevaliers, Raymond Martelli, prévôt de

Vaison, Jean Moteti, juge des baronnies de Montauban

et Mévouillon.
Arch. de l'Isère, origin. ; B. 3242(Reg.Pilati 1335-8),

lxxviij-ix. 93-4.Invent.Baronnies, II, 117, 236b: 747-8, 881.
—COLUMBI(Joan.), Derébusgestisepiscop. Vasionen.(1656),
130-4.Galliachrist, nova,I,930.GHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph.1346, 1288.

28639 Montrigaud, 5 juin 1337.
Confirmation par Jean de Montluel, chevalier, sei-

gneur de Montrigaud, des privilèges, franchises et
immunités accordées par le dauphin Humbert à la
communauté de Montrigaud... Fait en la chapelle du
lieu.

Arch.de l'Isère, B.3940(Invent.IV, 5oa).Invent.St-Mar-
cellin, I, 963.

28640 5juin 1337.
Commissiondu chapitre de St-Victorà deuxreligieux

pour mettre Ysnard Ranulphi en possessiondu prieuré
de Notre-Damede Belvezerde Trescléoux.

Arch.dés Bouches-du-Rhône, Saint-Victor, anc. invent.,
n°432.= ROMAN, 208a.

28641 5 juin 1337.
Compte de Jean Alamandi, châtelain de la Buissière

et Bellecombe: dépenses de Guy de Grolée, Amédée
de Roussillon et Jean d'Amblérieu, tenant diètes avec
les Savoyards, etc.

VALBONNAYS, Mém.Dauph.350; Hist.Dauph.II, 331a.

28642 Le Buis, 6 juin 1337.
Lettres patentes du dauphin Humbert, portant con-

cession de libertés et privilèges à la communauté de

Nyons... Fait ap. Buxum, dans le couvent des frères

Prêcheurs, ind. 5.
Arch.de l'Isère, B. 2996, 49; B.3243(Reg.Pilati 1338-9),

139b.Bibl.deGrenoble, ms. 1445, 243.Invent.Baronnies, II,
115: 746.= CHEVALIER(U.), Ordonn.116.

28643 Le Buis, 6 juin 1337.

Humbert , dauphin de Viennois, permet à Guigues de

Morgesd'acquérir les terre, hommes,juridictions, cens
et fiefsappartenants à Constantde Bardonnêcheou aux
héritiers de son frèrePierre de Bardonnêche, et confesse
avoir reçu les lods et trézain à lui dûs. ...Ind. 5. Act.

ap. Buxum, en la maison des frères Prêcheurs ; pré-
sents : Pierre de Lucinge, Nicholet de Glans (Glari),
damoiseaux, Pierre Vuylleti, ménétrier du dauphin.

Arch.de l'Isère, B.3242(Reg. Pilati 1335-8), lxxix-IIIx1,
94-5.Grenoble,Invent.Graisivaudan, IV, 15.

28644 6 juin 1337.
Défense homologuée par le juge de la cour com-

mune, de ne faire entrer dans la villed'Embrun aucun
vin étranger.

Arch.munic.d'Embrun, anc.invent.= ROMAN, 208a.

28645 LeBuis, 7juin 1337.
...Ind. 5. Serment prêté au dauphin Humbert par

Aynard de Bellecombe, dam., châtelain de Pinet. Fait

ap. Buxum, dans le dortoir des frères Prêcheurs ; té-

moins : Pierre Mote, de Berostd'Albion, de l'ordre des

Prêcheurs, Po... de Verdun, de l'ordre des Augustins.
Arch.de l'Isère, B. 3242(Reg.Pilati 1335-8), IIIl11b,95b.

28646 7 juin (1337).
Donné 60 liv. au juif Vivand, pourvoyeur (pro usu)

de l'hospice du dauphin et de la dauphine, qui devaient

venir à Beauvoir.

VALBONNAYS, Mém.hist.Dauph.352b;Hist.deDauph.11,333b'.

28647 8 juin 1337= 8 juillet 1337.

28648 La Forteresse, 10juin 1337.
Testament de Jean Bérard, seigneur de la Forteresse,

diocèsede Vienne : il élit sépulture dans l'église de la

Garde,en Oisans, dans la chapelle fondéepar son frère.

On rendra la dot, 300 livr. et 100 de joyaux, de sa

femme Aynarde, fille de Guillaume de Moirans, sei-

gneur de Châteauneuf-de-Galaure; tant qu'elle restera

veuve, il lui donne la jouissance de tous ses biens pa-
ternels ; il lègue à son cousin Jean de Lemps, sa tour

ou maison forte de la Forteresse, ses possessions, reve-

nus et seigneuries de la Forteresse, Tullins, Izeaux et

St-Etienne-de-St-Geoirs; legs à ses soeurs Félise, Eléo-

nore et Alix ; nombreuses substitutions. Exécuteurs

testamentaires : Flocard Bérard, prévôt d'Oulx, ses

cousins Leuzonde Lemps, prieur deSt-Donat, Raymond
Leuzonet Siboud de Virieu, chevaliers.

LACROIX(A.), Invent.(ms.)

28649 12juin 1337.

Albergement passé par Aymarde Poitiers, comte de

Valentinois, à Guillaume Gilbert, d'un treillage près
du château de Chabrillan et du cheminde Grâne, sous

le cens de 2 sommées de vin, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois, I, 462.

28650 Avignon, 13 juin 1337.
Le pape mande au prieur de St-Donat, dioc. de

Vienne, de faire exécuterles sentences portées par des

auditeurs du palais apostol. des trois degrés en faveur

d'Aymar Gay, de Veaunes(Veana), et son canonicat à

St-Bernardde Romans, dioc. de Vienne, contre le sa-

cristain et le chapitre contumaces.

VIDAL(J.-M.), BenoîtXII, lettrescomm., I, 473, n°5056.

28651 13juin 1337.

Hommageau dauphin (Humbert) pour une terre en

fief à Bardonnêche, Upie, Vaunaveyset Charpey, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais, 6.

28652 13juin 1337.
Lecomte de Valentinoisengage à diverses personnes

ses péages pour subvenir à ses affaires.

Grenoble,Invent.Valentinois, V, 204b: III, 387.

28653 Avignon, 16juin 1337.
BenoîtXII, confère une cure au dioc. d'Uzès à Guil-

laume de Capreriis et casse la collation au même d'un

canonicat à Embrun. Exéc. : l'archevêque d'Embrun,
etc.

VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm., I, 397, n°4234.
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28654 LeBuis, 16juin 1337.
...Ind. 5... Au sujet d'une dette de 7500flor. d'or

contractée par Henri Dauphin, élu de Metz, régent du

Dauphiné, envers Geriode Bardis, le dauphin Humbert
avait affecté les châteaux de Mirabel et Mévouillon,
dioc. de Vaison, de l'avis deplusieurs de ses conseillers
résidant en Avignon, puis ne les trouvant pas assez

fertiles, assigna les revenus des châtellenies du Buis et

d'Ubrieux (Uprilis). Fait au lieu de Buxo, dioc. de

Vaison, en l'hospice du dauphin ; témoins : Jean de

Poncy, trésorier du Dauphiné, ...de Marmont ( Malo

monte), maître chambellan du dauphin, et Jean Dal-

masii, de Mirabel.
Arch.de l'Isère, B.3242(Reg.Pilati 1335-8), III11iij-iiij,

98-9.

28655 LeBuis, 16juin 1337.

Concessionviagèreparle dauphin HumbertàLyonette
(Leonela)de Maloc, demoisellede la dauphiné, en con-
sidération de services, de 20 setiers froment de rente,
mesure de Beauvoir, sur les cens dus par les héritiers
de Guillaume Fréra et Guillaume Bolfardi. Ind. 5.
Dat. Buxi, en l'absence du protonotaire, anneau se-
cret et autre.

Arch.de l'Isère, B. 3006, xxxiiij ; B.3008, Vexxvij, 480.
Invent.St-Marcellin, I, 405-6.

28656 Le Buis, 17 juin 1337.
A l'instance de Jean de Chissé, chanoine de Genève,

procureur du dauphin Humbert, Bertol Raynerii, de

Florence, procureur de Guidalone, châtelain de Mira-
bel ...Ind. 5. Acta ap. Buxum, en la rue au-dessous des

arcubus, devant l'hospice de Jean Brocherii ; présents :
Jean évêque de Knin (Tinnien.), Jean Humberti , ju-
riste, et Jean de Romans, de l'ordre des Prêcheurs.

Arch.de l'Isère, B.3242(Reg.Pilati 1335-8), IIII11iijb, 99b.

28657 (St-Marcellin), 18juin 1337.
Citation adressée par [la cour delphinale] de St-Mar-

cellin au procureur [ dela cour de Graisivaudan], à la

requête d'Albert de Royn, à comparaître le matin du

1erjuillet, à la cour delphinale de St-Marcellin, pour
défendre les droits du dauphin, au sujet de certaines
condamnations pécuniaires portées par le juge majeur
de Graisivaudan (Graysivoudano)contre des hommes

d'Albert, que celui-ci prétendait lui appartenir. Ordre
au châtelain [ duTrièves] de surseoir à l'exaction deces
condamnations.

Arch.de l'Isère, B. 2965, 282a.

28658 9 juin 1337.
Commission par le juge mage de Graisivaudan au

châtelain delphinal d'Oisans, pour restituer aux héri-
tiers d'Hugues de la Poype les gagesqui leur avaient
été saisis pour défaut de payement des tailles et
subsides dans lesquels les communautés d'Arènes les
avait compris au préjudice de leurs noblesseet libertés,
avec défensede les comprendre dans les impositions.

Invent.Graisivaudan, III, 333a.= ROMAN, 208a.

28659 Le Buis, 20 juin 1337.
...Ind. 5... , pontif. Bened. pp. XII a° 3. Humbert ,

dauphin de Viennois, duc de Champsaur, comte de
Vienne et d'Albon, palatin, commet pour deux ans à

partir du 1erjuil. l'administration de son hôtel A

Agout de Baux, seigneur de Brantes (Brantulis), Guil-

laume de Bésignan, chevaliers, et Jean de Poncy (Pon-

ciaco), trésorier du Dauphiné, archidiacre de Capoue.
De concert, avec un 4°à leur choix, ils gouverneront
les hôtels du dauphin et de la dauphiné et régleront
toutes les affaires. Dans l'hôtel du dauphin il y aura un

sénéchal, 2 chevaliers,12écuyers (dont un panetier, un

bouteiller, un fourrier, un maréchal),2frèresPrêcheurs

(dont son confesseur), 2 chapelains, 1clerc, 2 notaires,
2 cuisiniers, des chambriers, portiers et messagers.
L'hôtelde ladauphiné comprendra 1sénéchal,4 écuyers
(dont 1 panetier, 1 bouteiller, 1 cuisinier), 2 dames,
10demoiselles, 2 frères Mineurs(dont son confesseur),
2 chapelains, 1 cuisinier, 1 tailleur, des portiers et

chambriers. Il y aura en tout 60 chevaux, compris les

mulets et sommiers. Les sénéchaux seront chargés de

la discipline. Les vêtements du dauphin et de la dau-

phine seront renouvelés 4 foisl'an ; ceuxdes sénéchaux

etc. à Pâques ; aux dames on donnera en été des cor-

sages simples avecferratura de soie(cendalii). 4 che-

valiers, 16écuyerset deux notaires recevront en outre

à la Toussaintdes vestes (maliscotae)et manteaux ronds

(rodulli). Les provisions seront déposées dans 3 loca-

lités du Dauphiné. Un des chapelains fera les aumô-

nes, sous la direction du confesseur. Les administra-

teurs ne seront pas tenus de fournir aux dépenses
extraordinaires du prince hors du Dauphiné. On gar-
dera les fauconniers, valets de chiens (brenerii) et

blanchisseuses (lavanderiae)habituels. Il y aura deux

repas dans le tinel (tenellum), à heures fixes. Lesdona-

tions faites par le prince depuis son arrivée en Dau-

phiné seront défalquées des comptes, à moins qu'il
ne les révoqueou qu'elles n'aient été faites à des servi-

teurs méritants. Les administrateurs centraliseront
entre leurs mains tous les revenus du dauphin en

France, Sicile, Dauphiné et ailleurs, sauf l'a terre du

seigneur de Sahune, les accords du Poët de la Bâtie

sous Visan et les libertés d'Allevard ; les droits des
marchands (Lombards) dans la baronnie de Mévouil-

lon et Montauban, et ceux de François Renutii sur la

gabelle de St-Aubandemeureront saufs. Les adminis-

trateurs affermeront tous les péages et gabelles par eau

et par terre. Le dauphin se réserve de faire grâce du

tiers des condamnations. Les administrateurs auront

pour salaire 2.000 flor. par an ; ils verseront chaque
année 50.000 flor. delphinaux entre les mains du dau-

phin. Il y aura dans chaque hôtel un ou plusieurs maî-

tres d'arrêts pour apurer les comptes. Ces pactes ne

seront valables qu'en temps de paix. Chaque partie se

réserve le droit de dénoncer le traitéau boutde sixmois.

Serments. Act. ap. Buxum, en la baronnie de Mévouil-

lon, dioc. de Vaison, dans le couvent des frèresPrê-

cheurs ; témoins : Jean évêque de Knin (Tinien.),
Guillaume Arthaudi, sr d'Aix, Guillaume de Vesc,
Henri d'Hières, chevaliers, 3 jurisconsultes, 4 damoi-

seaux. Humbert Pilati, de la Buissière, clerc du dioc.

de Grenoble, not. imp. et roy. Guigues Frumenti , de

Grenoble, not. apost. et imp.
Arch.de l'Isère, B.2607(NotaeFrumenti), 287.—VALBON-

NAYS, Mém.hist.Dauph.352-6; Hist.deDauph.II, 333-7.=

BARTHÉLEMY, Baux, 1152.
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28660 20juin 1337.
Giraud Adheimar, seigneur de Montélimar, vend à

Mathieuet Guillaume de Lyon le droit du tavernage et

les en affranchitpour le prix de 8 flor. Guillaume Perot

not.

*CHEVALIER(U.), Cart.de Montélimar, 103.

28661 22juin 1337.
Testament de m" Jean de Vaulx(Vallibus), médecin

(phisicus).
Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie, cxjb.

28662 24 juin 1337.
Lettres de Clair, prieur de la Grande-Chartreuse, par

lesquelles il admet le dauphin Humbert à participer
aux prières de son ordre... Jour de st Jean.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 17b: 28.

28663 [24juin] 1337.

Compte de Jean Vilani, vice-châtelain d'Allevard :

dépensesdu dauphin à Grenoble en juin (1336)venant

de Chambéry, par Conrad (Cono), de l'ordre des Prê-

cheurs.

VALBONNAYS, Mém.Dauph.350; Hist.Dauph.II, 331a.

28664 1337, 1338, 1339, 1340.
Comptes de la châtellenied'Allevardpar Jean Villain,

au nom d'Amblard de Briord, bailli de Graisivaudan.

Grenoble,Invent.Graisivaudan, 50b.

28665 1337.

Compte d'Ancelme de Granges, chevalier, châtelain

d'Auberive.
Grenoble,Invent.Viennois, I, 59b: 37a.

28666 1337, 1338, 1339.

Comptes de Girard de la Poype, chevalier, châtelain

d'Avalon.
Grenoble,Invent.Graisivaudan, l, 115a.—BRIZARD, Hist.

généal.mais.Beaumont, II, 58.

28667 1337.

Compte d'André Gaudichon, vice-châtelain d'Avi-

gnonet, pour Guy de Grolée, chevalier.
Grenoble,Invent.Graisivaudan, IV, 237b.

28668 1337, 1339, 1340, 1341.

Comptes de Philippe Tignan, Girard, Monnet et

Pierre Aleyeau, châtelains de Banne en Valbenoît.

Grenoble,Invent.Baronnies, I, 91a: 113.

28669 1337, 1339, 1340, 1341.

Comptes d'Hugonin de Luserne, châtelain de Bar-

donnêche.
Grenoble,Invent.Briançonnais, 153.

28670 1337.
Comptede Jean Mottet, juge des Baronnies : mention

d'un juif clavaire oureceveur desémolumentsdu sceau.
PRUDBOMME(A.), dans Bull. acad. Delphin.C, XVII, 200

(à part, 73).

28671 1337, 1338, 1339, 1340.
Comptesde Jean de Bellegarde, châtelain de Beaure-

paire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin, 1, 368.

28672 1337.

Compte d'Humbert de Choulex (Cholay), bailli du
Viennoiset châtelain de Beauvoir-de-Marc.

Grenoble,Invent.Viennois, I, 264: 147.

28673 1337.

Compte de Jean Léobart, châtelain de Beauvoir[-en-

Royans].
Grenoble,Invent.deSt-Marcellin, I, 581.

28674 1337, 1338.

Comptesde [Pierre] de Montorcier, seigneur de Pel-

lafol. châtelain de Bellecombe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan, I, 174a.

28675 1337, 1339, 1340.

Comptes de Geoffreyd'Arces, bailli de Briançonnais.
Grenoble,Invent.Briançonnais, 357.

28676 1337.

Compte de Hugues d'Hières, bailli des Baronnies,

pour la châtellenie du Buis.

Grenoble,Invent.Baronnies, 240.

28677 1337 , 1338.

Comptesde Pierre de Montorcier(M-rsieur), seigneur
de Pellafol, châtelain de la Buissière : dépenses des

nobles de Bellecombe et d'Aymon Bailloudi allés en

armes jusqu'à Grenoblepour venir en aide aux citoyens
de Vienne.

Grenoble,Invent.Graisivaudan, I, 313b.— VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II, 293, n. 116.

28678 1337-1349.

Comptesde Mathieu Pellerin, châtelain de la vallée

de Césane.
Grenoble,Invent.Briançonnais, 470-1.

28679 1337 , 1339, 1340.

Comptesd'Anne ( = Amédée)de Rossillon, châtelain

de Chabeuil.

Grenoble,Invent.Valentinois, I, 467b: 424b.

28680 1337.

Compte de Raymond Vinie (Vigne), châtelain de

Charpey (Charpeii) pour le comte de Valentinois,

montant à 182livr. 9 s. 1d. (le tournois compté2 s. 1d.) ,
155set. hémine de froment et annona, 46 set. 1/2 de

trémois (transalhia) et 132ras d'avoine (civata).
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme, XXIX,

194(à part, I, 313).

28681 l337.

Compte de Raymond Chaberti, châtelain de Château-

Dauphin.
Torino, Invent.città e prov. Susa(Bardonn.m. 1, n°28).

28682 1337.

Compte d'Hugonin de Pontverre, châtelain de Châ-

tillon en-Corneille.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 66a.

28683 1337 , 1338.

Comptes d'Humbert d'Amaysin, chevalier, châtelain

de Chevrières.
Grenoble,Invent.St-Marcellin, I, 733.

28684 1337.

Compte d'Andrevet Gaudichon, vice-châtelain de

Clermont[-en-Trièves].
Grenoble,Invent.Graisivaudan, IV, 231b.

28685 1337 , 1338, 1339, 1340.

Comptes de la châtellenie de Cornillon rendus par
Nicoletde Glant ou son lieutenant.

Grenoble,Invent.Graisivaudan, IV, 132a.

REGESTE V.35
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28686 1337.
Compte d'Etienne du Roux, juge de la terre de la

Tour, châtelain de Crémieu, et d'Humbert de Sachenas,
cellérier.

Grenoble,Invent.Viennois, I, 595b.

28687 1337, 1338.
Comptesde GuillaumeBigot,châlelaindeDemptézieu.
Grenoble,Invent.Viennois, III, 7 : II, 6a.

28688 1337, 1339, 1340, 1341.
Comptes de Reymond Leuçon, chevalier, châtelain

d'Exilles.

Grenoble,Invent.Briançonnais, 519.

28689 1337 , 1340, 1344.
Comptes de Gilet, Gillet ou Gilles de Balme, pour le

consulat de Gapet lachâtellenie de Montalquier.
Grenoble,Invent.Gapençais, 392,-3.

28690 1337 , 1338.
Comptesd'Etienne d'Hières, châtelain d'Izeaux.
Grenoble,Invent.St-Marcellin, I, 836.

28691 1337, 1338.

Comptes de Pinelet Pinel, lieutenant de Bozonierde

Porte-Traine, châtelain de Lhuis.
Grenoble,Invent.Prov.étrang.67b.

28692 1337.
Compte de BarthélemyRenier, châtelainde Mérindol.
Grenoble,Invent.Baronnies.I, 353a: 430.

28693 1337, 1339, 1340, 1341, 1342.

Comptes de Philippe Tignans, Girard Merusie et

Leyaud, châtelains de Mévouillon.

Grenoble,Invent.Baronnies, I, 398: 479-80.

28694 1337 , 1338.
Compte de GilesCopier, châtelain de Meximieux.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 68a.

28695 1337.
Comptede BarthélemyReynier,chàtelain de Mirabel.
Grenoble,Invent.Baronnies, I, 468: 564.

28696 1337, 1339, 1340, 1341, 1342.

Comptes de Philippe Tegnans, Girard Monnet et

Pierre Allirand, châtelainsde Montauban.
Grenoble,Invent.Baronnies, I, 325b: 625.

28697 1337.
Comptede Guy Rigaud, cellérier de Montluel.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 69.

28698 1337.
Compte de Jean de Boenc, châtelain de Montrigaud.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I,973.

28699 1337.
Compte de Jean Freissonnier, chevalier, fils de Guil-

laume, châtelain de Montrond.
Grenoble,Invent.Gapençais,572.

28700 1337.
Compte d'Humbert Choluy, bailli de Viennois, châ-

telain de Moras.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1050.

28701 1337, 1338.

Comptesde Barthélémy de Borcieu (Borsin), cheva-

lier, châtelain de Morestel.
Grenoble,Invent.Viennois,III,376: II, 235.—AUVERGNE,

dansBull, hist.-archéol.Valence,X\,202; Morestel,95.

28702 1337.

Compted'Amblard de Briord. châtelain de Morêtel:

pour la dépense de Guillaume Grinde, chevalier, com-

missaire pour la boucherie(charaagiis).
VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 48.

28703 1337, 1339,1349,1341, 1342, 1343.

Comptes de Philippe de Tignan, Girard Monnet et

Pierre Algoud, châtelains de Nyons.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 152b-3: 784.

28704 1337.

Compte par Guillon Bourgont.au nom de Pierre Va-

gnard, châtelain de Pariset.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,467b.

28705 1337.

Comptede Jean Freyssonnier, chevalier, fils deGuil-

laume, châtelain de la Piarre.

Grenoble,Invent:Gapençais,618.

28706 1337.

Compte de Falcon de Moras,châtelain de Quirieu.
Grenoble,Invent.Viennois,IV, 202b: II, 409a.

28707 1337.

Comptede NicolasConstance,chevalier,châtelain de

la Roche-de-Glun.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1565.

28708 1337,1338, 1339, 1340.

Comptes de Nicoud de Montfort, châtelain de Ville-

neuve de Roybon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1679.

28709 1337, 1338.

Comptes de Guillaume de Maloc,châtelain de St-

André-de-Briord,
Grenoble,Invent.Prov. étrang.,71b.

28710 1337, 1339,1340, 1341, 1342.

Comptes de Philippe Tignan, GirardMonnet etPierre

Aleyaud, châtelains de Ste-Euphémie.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 373: 1033.

28711 1337.
Compte de Jean de Theys, seigneur de Roussel,

châtelain de St-Laurent.
Grenoble,Invent.Viennois,IV, 452b: II, 527b.

28712 1337.
Comptede Jean de Boenc,châtelain de St-Nazaire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 973.

23713 1337.
Compte de RaymondLeucon,châtelaindeSt-Nazaire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 596.

28714 1337.
Compte de Rodolphe de Commiers, châtelain de St-

Sorlin.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 73a.

28715 1337.
Comptede NicolasConstance,chevalier,châtelain de

Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,821.

28716 1337.
Compte de Jean Freyssonnier, chevalier,fils de Guil-

laume, châtelain de Sigottier.
Grenoble,Invent.Gapençais,208.
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28717 1337, 1338, 1340, 1341.

Comptesd'AndréMagnin,cellérier de la Tour-du-Pin.
Grenoble,Invent.Viennois,III,165b.

28718 1337.
Compte par Hugues d'Hières, bailli des Baronnies,

pour la châtellenie d'Ubrieux (Ubrilis, Ubrils).
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 202: 251.

28719 1337.
Comptede Nicolas Constance, chevalier, châtelain

d'Upaix.
Grenoble,Invent,Gapençais,967.

28720 1337,1340.

Comptes de Serve,de Lyon, châtelain de Vaulx.
Grenoble,Invent.Viennois,III,200b.

28721 1337.
Compte de Guillonon Bourgoin, au nom de Pierre

Vagnard, châtelain de Vif.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 106a: VI,72a.

28722 1337.
Compte du châtelain de Visan (Avisan) : payé au

juif Symilon de Lambesc, pour une affairedifficilese-
crète.

PRUDHOMME(A.),dans Bull.acad. Delphin.C, XVII,146
(à part, 19).

28723 1337.
Comptepar Pierre Villain, lieutenant d'Edouard (?),

châtelain de Voreppe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 578a: VI,329b.

28724 Avignon,25juin 1337.
Benoît XII confère à Jean de Melet le prieuré de

St-Saturnin de Boisset (Buxet), dioc. de Nîmes, vacant

par le transfert d'Arnaud de Canet au prieuré de St-
André près des murs de Gap.— Exéc. : l'archevêque
d'Embrun, etc.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 3g8,11°4245.
GRANGE(H.),Somm.lettrespontifie.Gard (1911),n) 449-

28725 Stanford, 25juin 1337.
Lettre d'Edouard, roi d'Angleterre : un traité double

(indéntura) a été conclu entre Olivier d'Ingham, séné-
chal du roi en Gascogne,et Hugues de Genève,sei-

gneur de Varey et d'Anthon (Anchou),représenté par
Radulphe, coseigneur d'Hauteville, contenant la pro-
messe de Hugues de se tenir à sa dispositionen paix et
enguerre avec des hommes d'armes; il fait hommage
lige et serment de fidélité. Le sénéchal lui a promis
(retinuerit) 500 marcs sterlings annuels sa viedurant.

Approbationdu roi. Dat. ap. Staunford.
RYMEH,Foedera,acta, IV,765;II, III, 172.

28726 Stanford, 25 juin 1337.
Ratification par le même de conventions(indentura)

passées entre le même sénéchal et Jean Eynard, sei-

gneur de [la Motte-]Chalançon,représenté par Nicolas
de Rochefort.Jeana promis le service avec40 hommes

d'armes, dont 6 chevaliers, en temps de paix et de

guerre ; il a fait hommage lige et prêté serment tant

pour les 100 marcs sterlings de retinentia à vie, que
pour le château et lieu d'Arnayon (Arneyo).Dat. ap.
Staunford.

RYMER,Foedera,acta, IV, 765; II, m, 172b.

28727 Stanford, 25juin 1337.
Ratification par le même de conventions semblables

passéesentre le même sénéchal et Amédée de Poitiers

(Peyteyr), fils aîné d'Aymar, comte de Valentinois, en

termes identiques. Sa solde sera de 500 marcs ster-

lings. Dat. ut supra.
RYMKR,Foedera,acta, IV,765; II, m, 172b.

28728 26 juin 1337.
Arrentement par Arnaud de Sothono, chanoine de

Valence,à Gonon Essarterii.

Repert.docurn.eccles.SS. Apol.et Joli. Valencie,xviij.

28729 Stanford, 27juin 1337.
Lettre d'Edouard, roi d'Angleterre, à Rodulphe, co-

seigneur d'Hauteville ; il le loue du zèle déployé pour
l'entrée à son service (retinentia) de Hugues de Genève

(seigneur de Varey et d'Anthon) et d'Amédée de Poi-
tiers (Peyters) ; il le prie instamment de stimuler leur
zèle à se rendre auprès de lui et d'engager d'autres

parmi ses puissants et courageux (strenuos) amis à les

imiter. Il lui en saura gré et, en attendant, le crée son
familier privé,pour le costume (robas) et autres usages.
Dat. ap. Staunford.

RYMER,Foedera,acta, IV,772;II, m, 175a.

28730 LeBuis, 28 juin 1337.
Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Jac-

ques de Lucerne, fils de Pierre de Lucerne,pour la bas-
tie (bastida) de Vallouise(Vallepula) et tout son avoir
dans le Briançonnais, donné à son père par le dauphin
Jean («memorie recolende ». Ind. 5, fait ap. Buxum,
dans le couvent des frères Prêcheurs ; témoins : Agout
de Baux, sr de Brantes, Jean Humberti, juriste, Jean
de Poney, trésorier delphinal, Raymond Bergondionis,
Aymonde Chissé, damoiseau.

Arch.de l'Isère,B.3242(Reg.Pilati 1335-8),IIIIxxvj.101.
Invent.Briançonnais.750.

28731 28 juin 1337.
Investiture par le dauphin Humbert à noble Guil-

laume de Valserres, fils d'autre Guillaume, du château
et terre de Valserres, avec toute juridiction, droits et

appart., à lui donnés par son père.
Invent.Gapenais,851-2.= ROMAN,208a.

28732 29juin 1337.
Bail à ferme passé par Jean Dalmas,vice-châtelainde

Mirabel, à divers particuliers, de tous les revenusde
lad. châtellenie à partir du 24 ct.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 455b: 546.

28733 Stanford, 1erjuillet 1337.
Le roi d'Angleterre engage le comte de Genève,

Hugues de Joinville (Genevile),seigneur de Gex(leth),
Guillaume de Compeis, seigneur de Torelu, Perrot de

la Tour, sr de Châtillon, Proroneyen,cosrde Châtillon-
en-Michaille(Missaill.), Gautier et Philippe de Vienne,
et autres à entrer dans son alliance pour défendre son

droit, et à traiter pour cela avec Olivier d'Ingham, sé-

néchal de Gascogne.Dat. ap. Staunford.
RYMER,Foedera,acta, IV, 775; II, m, 176a.Mon.d'hist.

comtéGruyère,II (Mém.-doc.soc. hist. Suisserom.XXIII,
359-60).
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28734 Stanford, 1erjuillet 1337.
Lettre du roi d'Angleterre à Hugues de Genève(Ge-

neveno), seigneur de Varey et d'Anthon (Varrais et

Anlton), Amédéede Poitiers (Peylers) et Jean Eynard,
seigneur de [la Motte-]Chalançon.Il les engage à res-
ter fidèles à l'alliance conclue avec lui, en cas de suc-
cès il se montrera libéral, à être courageuxcontre leurs
ennemis et enrôler leurs amis. Dieu aidant, le roi ne
sera ni indolent ni résignépour revendiquer ses droits.
Dat. ut supra.

RYMER,Foedera,acta, IV,776;II,III, 176b.

28735 St-Marcellin,1erjuillet 1337.
Lettre du conseil Delphinal en résidenceà St-Mar-

cellin au juge mage du Graisivaudan. On lui rappelle

qu'il avait été chargé de compléter les enquêtes com-
mencéescontre les Alamandi et les Aynardi, ce qu'il a

négligé de faire ; on. lui en réitère l'ordre impératif,
sous diverses peines : il devra transmettre dans la

quinzaine le résultat deses recherches.Dat.inS. M-no...

par N. Constantii, B. Eustachii, J. de St-Vallier.
VALBONNAYS,Mém.Dauph.3567;Hist. Dauph.II, 337-8.

28736 Le Buis, 2juillet 1337= 2 juin 1337.

28737 4 juillet 1337.
Transaction entre le commandeur de St-Antoinede

Gap et Guillaumede Rosceyo,prieur de St-Cyrice.
Arch.desBouches-dn-Rhône.St-Antoine,Invent,de 1336.

= ROMAN,208a.

28738 Mévouillon,5 juillet 1337.
Humbert dauphin... Medullione...
Arch.de l'Isère,B.2977,346.

28739 Ambronay,5 juillet 1337.
...Ind. 5... Traité entre Aymon,comte de Savoie,et

Edouard, seigneur de Beaujeu.On y rappelle la prison

que le dauphin de Viennoisavait fait subir à Guichard

seigneur de Beaujeu,qui pour en sortir avait dû livrer

les châteaux de Meximieuxet de Bourg-St-Christophe.
Onse soumet par l'exécutionà l'archevêque de Vienne,
etc. Fait en la maison de l'abbé Ambroniaci.

GUICHENON,Hist.généal. mais. Savoie,pr. 162-72°,IV,
162-7.DUMONT,CorpsDiplom.I, 11,158.LONIG,CodexItal.

diplorn.III,987.= GEORG.II, 435.

28740 Avignon, 7 juillet 1337.
Benoît Xll autorise Bertrand de Deaux, archevêque

d'Embrun, nonobstant son défaut de résidence à la

cour Romaine, à exécuter la révocation des inquisi-
teurs coupablesd'excès,extorsions,injusticeset oppres-
sions, et à les remplacer par des frères Prêcheursou

Mineurs.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII. lettrescloses,II, 401,n° 1387.

28741 Avignon, 7Juillet 1337.
Benoît XII mande au sacristain et au gardien des

frères Mineursd'Embrun d'enjoindre au châtelain de

Raine, mêm. dioc, d'abandonner l'administration de

l'hôpital de Chorges(Caluricis). — Nuper exposito.
MONTI'AUCON,Bibl.mss.\, 168b-9a.*DAUMET(G.),BenoitXII,

lettres closes,I, 208,n°339.

28742 CasaSanta, près Castellamare, 7juillet 1337.
Lettre de Robert, roi de Jérusalem et de Sicile,à son

neveu Humbert, dauphin de Viennois. Son conseiller,

Jacques Caput-grossi, de Salerne, prof, de droit civil,
lui a rapporté de vive voixet soumis ses propositions
scellées.Bien qu'il soit porté par bienveillance à les

accepter, il lui semble que plusieurs articles sont â

changer- Il accepte la dévolution du Dauphinéet de ses

baronnies, au cas où il mourrait sans enfants. Lespré-
lats, barons et communautés devront jurer de l'obser-

ver. Comme garantie, il demande la possession et

tenure (lenuta), sauf les revenus, des baronnies de

Montauban, Gapençais et Mévouillon. Le roi offre

40000 flor. en une fois et les années suivantes 10000

jusqu'à complément de 100000; il ferait suivant ses

désirs, si les finances royalesn'étaient absorbéespar le

cens dû à l'Eglise et la guerre de Piémont et de Tos-

cane. Il espèreque les communautés et barons de Pro-

vence consentiront à aider le dauphin des comtés de

Provence, Forcalquier et Piémont. Il entend que des

terres du Dauphiné et des comtés et baronnies ses an-

nexes il ne sera rien aliéné entre vifsou par testament

ou engagé, sauf le douaire de la dauphiné mère. Dans

la crainte de voir surgir des créanciers, il demande

d'être fixé sur leurs droits ; il n'interdit pas à son

neveu de tester, mais il devra lui déclarer par avance

ses intentions. Dat. in CasaSanta propeCastrum Maris

de Stabia, anneau secret... 5 ind.
Invent.Generalia.1, 19b: 31.FONTANIEU,Hist. deDauph.

III,11,425; Cart. 10956,289.— VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.363-7; Hist-de Dauph.II, 344-6.= GUIFFREY,321,
14.KAUHE(C), dans Mél. éc. franc. Rome,XXVII,153(à
part, 5).

28743 Roche-sur-le-Buis,7 juillet 1337.
Humbert, dauphin de Viennois,duc de Champsaur,

comte de Vienne et d'Albon, palatin, mande à Lan-

telme desGranges,châtelain deVoreppe,JoffredGuerre

et Bertrand Rande, de Voreppe,qu'il a assigné 14livr.
de revenu à Guionet et Aymar Gay, damoiseaux, en

rémunération de leur hommage lige. Dat. Ruppis.
Arch.de l'Isère,B.2958(reg.XIVGraisivod.),xvj, 145.

28744 LeBuis, 8 juillet 1337.
Humbert, dauphin de Viennois,duc de Champsaur,

comte de Vienne et d'Albon, palatin, seigneur dos

baronnies de la Tour, de Mévouillonet de Montauban,
donne à l'église du couvent des frères Prêcheurs du

Buis, fondé par Raymond seigneur de Mévouillon,
3o somméesde froment sur les leydeset cosses(cothise)
du marché du Buis, et 10 muids de vin pur sur son

cellier du même lieu. Data Buxi...
Invent.Baronnies,218(juin). — Du CHESNE,Danf.de

Vienn.,pr. 58.

28745 8 juillet 1337.
Donation par Humbert, dauphin de Viennois,aux

frèresMineursdes fossésde Moirans,depuis la porte de

Gravierejusqu'à la porte de la place dud. couvent,

pour y tenir du poisson, sous réserve que le dauphin

puisse y pêcher.
Grenoble,InventSt-Marcellin,II, 1081.

28746 Avignon, 9 juillet 1337.
Le pape donne à me Michel Ricomanni, chan. de

Valence,clerc de la chambre apostol., l'autorisation de

faire son testament.
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VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 442,n°4695;
lettrescloses,402,n° 1389.

28747 Avignon, 9 juillet 1337.
Le pape accorde au même une indulgence plénière

à l'article de la mort.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 446,n°4764;

lettrescloses,II,402,n°1391.

28748 10juillet 1337-

Compte par BerthonBerengarii, d'Upie, de la clave-

rie des blés d'Etoile, rendu au comte de Valentinois,

depuis le 5 sept. 1336.
Bibl.de Chambéry.Commun,par M.J. Chevalier.

28749 12juillet 1337.
Le chapitre de Vienne partage les terres vacantespar

la mort récente d'Ervysius de Peladru et Pierre Moy-
roudi, chanoines, par les mains d'Humbert de Cler-

mont, doyen, Guiguessacristain, Humbert Lombardi,

capiscol, Hugues Remestayng et Humbert de Besanc,

chanoines ; on donne au doyen l'usufruit de la maison

dans le cloître, qui fut jadis à Anselmedu Mollard (de

Molari), sacristain de Vienne, et comprenant une cha-

pelle dédiée à s°Catherine : Raynaud de la Balme, pré-
centeur, Pierre du Vernet chantre, Syboud mistral,

Jacques Valleton, maître de choeur, 3 chevaliers,Pierre

de Biol. not.
Liberdivisionumterrarumcapit.eccl.Viennen.,Ixxxij-iij.

28750 Avignon, 14juillet 1337.
BenoîtXII chargel'archevêque et leprévôtd'Embrun

d'exécuter la collation à Hugues de Mandagot lejeune,
d'un canonicat à Aix.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 422,n°4478-

28751 Avignon, 14juillet 1337.
Benoît XII charge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

une grâce expectat. de bénéfice à Narbonne.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 429,n° 4559.

28752 Vienne, 15juillet 1337.
Ind. 5. Humbert dauphin et Bertrand, archevêque de

Vienne, ap. Viennam,dans la voiepublique devant la

porte de Serpaize(Sarpaisia), devant la portedite porte
de Pont-l'Evêque, devant la porte de Pipet (Pupeti) ;
devant la poterne (postrarla) de Pipet ; devant la porte
de Fucy ; aux portes de St-Gervaiset Si-Germain; à la

porte d'Arpot (Darpo).
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotseFrumenti),190.

28753 Beauvoir, 15juillet 1337.
Humbert, dauphinde Viennois,etc., ordonne au juge

des baronnies de Montauban et Mévouillonet à Guil-

laume de Bésignan(Guilhermo deBesignhano),cheva-

lier, d'assigner au précenteur de Vaison, sur les reve-

nus du Buis, l'équivalent des cens donnés au couvent

des frères Prêcheurs du Buis. Dat. in BelloVisu,sous

les deux sceauxdu dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2994(Aliuslibercopiai:Biancz.,etc.),

74,1084.

28754 15juillet 1337.

Quittance par Guigues Alemand, seigneur de Val-

bonnais et de Claix, à Jean Berrier (Berié), fils de

Guigues,de 30 (26) sols de plaid dûs par lui à cause

de la mort de son père Guigues et de ses frères, Jean

et Guillaume Alemand, seigneurs de Valbonnais et de

Claix,pour 5 setiers froment de cens qu'il prenait en

la paroisse d'Avignonet, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,65: IV, 200b.

28755 15et 29juillet 1337.
Commission du dauphin Humbert, duc de Champ-

saur, au juge des baronnies de Montauban et Mévouil-

lon et à Guillaumede Bésignan,pour assigner au prieur
et curé de l'église Notre-Dame du Buis une rente cen-

suelle de 41 hémines froment, en compensation de

semblable qu'il percevait sur un jardin et terre près
des vergers des frères.Prêcheurs du Buis, que le dau-

phin avait donnés auxd. frères pour agrandir leur cou-

vent et prier Dieu pour son âme.;
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 166:212-3-

28756 Beauvoir-en-Royans, 17juillet 1337.
Lettre d'Humbert, dauphin de Viennois, au pape

B[enoît XII], conforme à celle de son oncle Aymon,
comte de Savoie(19 suiv.). Act. ap. Bellum Viderein

Royanis,dioc.de Grenoble... ind. 5... ; témoins : Henri

de Villars, évêque et comte de Valence et Die, Jean

évêque de Knin (Tignien.), Jean de Gigny, abbé de St-

Rambert ; Humbert de la Balme, commandeur de St-

Paul, Humbert seigneur de Villars, Guy de Grolée

sr de Neyrieu (Neriaci), chev.aliers,Nicolas Constancii,
sr de Châteauneuf-de-Bordette, Bertrand Eustachii,

chevaliers et docteurs en droit, Henri de Dreins (Dre-

nis) et Guillaume bâtard du dauphin Jean, chevaliers,
Amblard sr de Beaumont, PonceClari, Jean de St-Val-

lier, docteurs en droit, Jean Humberti, Jean de Chissé,
chanoine de Grenoble, jurisconsultes, Jean de Poney

(Ponciaco), trésorier du Dauphiné, archidiacre de Ca-

poue. Sceau.Humbert Pilati, de la Buissière (Buxia !),
not. imp. et roy.

Inséré dans la bulle du 5 août 1337.—Arch.de l'Isère,
B.3242(Reg.Pilati 1335-8),IIIIxxxij-iij, 107-8.DAUMET(G),
BenoitXII, lettrescloses,I, 217-8.

28757 Beauvoir, 17juillet 133[7?]
Le dauphin Humbert confèreà Lant(elme)Beymondi

la scribania des châteaux et mandements de la Mureet

Beaumont. — Dat. ap. Bellum Videre... per dom. ore-

thenus.
Arch.de l'Isère,B.2g65(reg.XIVGraisivod.),viij, g2.

28758 Pont-d'Ain, 19juillet 1337.

Aymon, comte de Savoie,d'accord avec son neveu

le dauphin de Viennoispour mettre fin aux guerresqui
ont régné sous leurs prédécesseurs,et désireux de faire

fleurir la paix et la justice dans ses terres, a fait
alliance avec son émule par acte public; ils ont choisi

Amblard seigneur de Beaumont, doct. endroit, et An-

toine de Clermont, sr de la Bâthie, chevaliers, pour

régler les limites des deux pays. Dans la crainte que
l'ennemi du genre humain ne sème encore la zizanie,
le comte recourt au souverain pontife Benoît, lui de-

mandant d'envoyer un personnage de son choix pour
trancher la difficulté des lieux en contestation, man-

dant à ses baillis, châtelains et gardiens (gardiatores)
de lui obéir. Il désire être dispensé du serment qu'il a

prononcé à Monteymond(monte deEmmonl)touchant

les limites. Act. ap. Ponrem Yndis,dans son château,
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assistants (10). Sceau. Thomas Pontie, de Ripol, not.

imp. et de Sav.
Inséré dans la bulledu 5 août 1337-—DAUMET(G.),Be-

noîtXII, lettrescloses,I, 215-7,n°355.

28759 Avignon, 21juillet 1337.
Benoît XII charge l'official de Vienne de s'enquérir

des noms de ceux qui ont violemment extrait de la pri-
son apostolique deux faussaires de lettres papales. —

Nonsine admir.
DAUMET(G.), Benoit XII, lettres closes.I. 211,n° 345.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescloses,I, 486,n°5152.

28760 St-Donat, 21juillet 1337.
...Ind. 5... B[ertrand], archevêque de Vienne, et

Humbert,dauphin de Viennois,comtes de Vienne, pour
eux et leurs adhérents (valitores), en vue de la conser-

vation et la récupération de leurs droits, font confédé-
ration et alliance offensive et défensive contre tous,

excepté l'église Romaine, l'empereur Romain, le roi de

France, les églises suffraganles de Vienne et le roi

Robert. Ils promettent de se recevoir mutuellement

dans leurs châteaux, forteresses, villes, etc. Acta ap.
S. Donatum,dioc. de Vienne,dans l'habitation de l'ar-

chevêque; présents : Henri de Villars,évêque et comte
de Valence et Die,Jean, évêque de Knin (Tinien.), le

seigneur de Thoire et Villars,Jacques Vetule,chanoine
de Vienne, Amédée de Roussillon, chevalier, cosr du

Bouchage, Amblard sr de Beaumont, doct. ès-lois,
Jean Humbert,jurisc Pierre de Pupio et Humbert Pilati
nott.

Arch.del'Isère,B.2341(Reg.Pilati 1335-7),iij-iiij,237-8.
Invent.Viennois,III,218a.—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.
358-9;Hist.deDauph.II,33g.= CHEVALIER(U.),Invent.1346,
484.

28761 Avignon, 22 juillet 1337.
Benoît XIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'une cure au dioc. de Rodez.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettres comm.,I, 402,n°4282.

28762 Avignon, 22 juillet 1337.
Benoît XII charge le même et Ponce Pelaprati, cha-

noine d'Embrun, d'exécuter la collation d'une cure au

dioc. de Toulouse.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,I, 402,n°4284.

28763 22juillet 1337.

Comptes de noble Silvius Barnaudi, châtelain de

Comps(Coins),des recettes et dépenses du château.
Arch.de l'Isère,B. 2g4,IIIIttxj.

28764 Avignon,23 juillet 1337.
BenoîtXIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Verden.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,1,423,n°4487-

28765 Francfort, 23juillet 1337.
Lettrede Louis (de Bavière),empereur desRomains,

à Humbert (Ym-tus).dauphin de Viennois; il lui de-

mande et lui enjoint, en vertu de la fidélité qu'il lui

doit, de venir en personne avec une armée en propor-
tion à son état dès qu'il saura que ses troupes font acte

offensifpour la récupérationdesdroits de l'empire, con-

tre Philippe, qui se dit roi de France. Donné dans la

ville de Frankenford... regni a° 23, imp. 10. Sceau.—

Injuriosis violent.

Invent.Généralité,I, 75b: 96.FONTANIEU,Cart. 10956,247.
—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.361; Hist.deDauph.II,
341.= GUIFFREY,320.12.CHEVALIER(U.),Invent.1346,24.

28766 Vienne,23 juillet 1337.
...Ind. 5... Requête adressée par Bert(rand), arche-

vêque de Vienne,et H(umbert), dauphin de Viennois

et comte de Vienne, au chapitre de l'église de cette

ville, réuni au son de la cloche, où se trouvaient Hum-

bert Lumbardi, capiscol, Guigues d'Amaysin,sacris-

tain, Jean Baudeli, archidiacre, et 10autres chanoines.

Siboud de Clermont, mistral de Vienne,ayant mandé

plusieurs nobles et grands (magnâtes) de Vienneet de

Savoieà Vienne,dans le cloître de l'église et au châ-

teau Pipet (Popeti), sortit avec eux en armes et cher-

cha dans toute la ville Guigues de Roussillon, cheva-

lier, courrier de l'archevêque et lieutenant du dauphin
au comté de Vienne,pour l'attaquer; ils revinrent en-

suite et se fortifièrent dans le cloître et le château. Le

même Siboud a muni d'armes offensiveset défensives

le château Pipet, dont un statut de l'église défend de

confier la garde à un Clermont. A la demande de sa

destitution le chapitre répond par l'organe de Jean de

Coulamine que l'affaire est de trop grande importance

pour une solution précipitée, maisque le lendemain il

fera une réponse de nature, à satisfaire. Act. Viennoe,
dans le chapitre; présents: H(enri) de Villars, évêque
et comte de Valence et Die, Jean, évêque de Knin

(Tinien.), H(umbert) de Villarset Thoire, Guy de Gro-

lée, seigneur de Neyrieu,H(umbert) de Choulex, sr de

de Lullin, Amédée de Roussillon, cosr du Bouchage,

chevaliers, Amblard s' de Beaumont,doct. ès-lois,Jean

Humbert, jurisc.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.l'ilati 1335-7),ix, 244.—

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.35g-6o;Hist.de Dauph.II,
34o.Galliachrist, nova,XVI,instr.65-6(le 13!)

28767 Vienne, 24juillet 1337.
Les mêmes chanoines de Vienne, avec leur doyen

Guillaume de Clermont, réunis en chapitre à l'heure

de vêpres, répondent à la requête de l'archevêque et

du dauphin, par l'organe de leur procureur Jean de

Contamine : si le mistral Siboud de Clermont a reçu

plusieurs nobles et amis en armes à Vienne et leur a

donné l'hospitalité dans le cloître, c'est qu'à cette épo-

que de l'année, vers la sr Jean-Baptiste (24 juin), les

chanoines désertent leurs habitations et qu'on ne pou-
vait leur fournir ailleurs une meilleure hospitalité; on

n'avait l'intention de porter aucun préjudice à l'arche-

vêque ou au dauphin. On ne peut faire un crime à

Siboudde les avoir réunis pour la défenseet conserva-

tion des droits de l'église et du chapitre, et en cela on

ne le désavouepas (advoant ipsum).La garde du châ-

eau Pipet lui avait été confiée pour une année finieà

la srJean-Bapt. ; il a offert de remettre les clefs et de

se démettre : le sachant probe et dévoué à l'église, on

lui a continué la charge, personne n'étant mieux que
lui capable de la bien remplir à raison de sa capacité
et de ses relations ; s'il fortifie bien ce château, on ne

peut que lui en être reconnaissant. Quant au statut

invoqué, personne n'en a connaissance; d'ailleurs on

en a fait depuis de contraires. Quant à la demande
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de sa révocation, le chapitre ne saurait se prêter à un
acte diffamatoire pour lui et on le maintiendra jus-
qu'à la fin de son année, à moins qu'il n'offre sponta-
nément sa démission. Act. Viennse; témoins : Guy de

Grolée, Amédée de Roussillon, chevaliers, Amblard

seigneur de Beaumont et Jean Humberti jurisc. Hum-
bert Pilati (not.)

Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),x-j, 245-6.
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.360-1; Hist. de Dauph.II,
340-1.Galliachrist, nova,XVI,instr. 66-7(le14!)

28768 Vienne, 25 juillet 1337.
...Ind. 5... Humbert Revoyriae,prieur de St-Just au-

dessus de Vienne,ordre de St-Augustin. échange, sauf
consentement du prieur de St-Vallier,avec Humbert,

dauphin de Viennois,comte de Vienneet d'Albon, pa-
latin, son prieuré de St-Just, avec sesdépendances sur
le tertre (molare) de ce nom, contre l'habitation du

dauphin à Vienne,dite la maison de St-Gervais; le dau-

phin y ajoute 10liv. de revenu annuel et promet au

prieur une compensation, au cas où cet acte lui attire-
rait la colèredu chapitre de Saint-Mauriceet lui ferait

perdre sa prébende. Act. ap. Viennam,dans le palais
archiépiscopal ; présents : Henri évêque et comte de
Valence et Die, Guy de Grolée,seigneur de Neyrieu,
Amblard sr de Beaumont, doct. ès-lois, Jean Hum-

bert, jurisc, Jacques Revoyrie, sacristain de St-Val-
lier.

Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xij-iij,247-8.
Invent.Viennois,III,218.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
361-2;Hist. de Dauph.II,342.CHARVET,469-70.COLLOMBET,
II, 307.CAISE(A.),Cart. de St-Vallier,29.

28769 25juillet 1337.
Le dauphin Humbert et Bertrand, archevêque de

Vienne, se transportent aux portes de cette ville et s'en
font mettre en possession.

Arch.de l'Isère,B.3015,248.Invent.Viennois,III,218a.

28770 (1337).
L'archevêquede Vienneet le dauphin Humbert font

enlever par le chapitre à Siboud de Clermont la garde
des portes et des clefs de la ville, et les font donner à

Guigues de Roussillon, courrier du prélat et lieutenant
du comté de Vienne pour le dauphin.

CHORIER,Hist. Dauph.I, 863;2a,663.*VALBONNAYS,Mém.
hist. Dauph.361;Hist.Dauph.II, 341.

28771 Brantes, 25juillet 1337.
Agout de Baux d'Avellin, seigneur de Brantes et

Plaisians, accorde, en présence de plusieurs habitants
de ces localités, un pardon général pour tout crime ou
délit commis jusqu'à ce jour dans Brantes,Plaisians et
la Roche, renonce à toute poursuite et à sesdroits sur
les condamnations encourues ; il excepte les auteurs
de vols, homicideset autres crimes importants.

Arch.Drôme,Reg.E. 2920,f°36.—BARTHÉLÉMY,Invent,
mais.Baux,n°1153.

28772 Avignon, 26 juillet 1337.
Le prieur de St-Jeoire(S. Georgii)prèsChignin,dioc.

de Grenoble, est chargé de la collation d'un canonicat
à Lausanne.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 423,n°4488.

28773 Vienne, 26juillet 1337.
Ind. 5... Comparants faits par le procureur du dau-

phin Humbert et le chapitre de l'église de Vienne : le

prince se plaignait que le chapitre eût confié la garde
du château de Pipet, sans la participation de l'arche-

vêque, à Siboud de Clermont, lequel quoiqu'homme

lige de l'un et de l'autre, avait insulté Guigues de

Roussillon, courrier de la ville, avait tenté de le faire

tuer et s'était emparé des clefs de la ville. Act. Vienne,
dans led. chapitre ; témoins : Girard sr d'Anjou, Guy
de Grolée[sr de Neyrieu,Humbert] s'' de Lullin, Amé-

dée de Roussillon, cosr du Bouchage, Barthélémy de

la Mote..., François de Cagnio de Cunus, lic en droit.
Arch. de l'Isère, B. 3015,16; 3242(Reg.Pilati 1335-8),

IIII" viij, IOJ.Invent.Viennois,111,218-9.= FOURNIER,Roy.
d'Arles,426.

28774 Vienne, 26juillet 1337.

(Humbert), dauphin de Viennois, mande à Amblard

de Briord, bailli du Graisivaudan,de convoquer immé-

diatement les chevauchées (cavalgatse)de tout le bail-

liage de Graisivaudan, laTour-du-Pin, Valbonne, Vien-

nois et Valentinois, fantassins et cavaliers, pour se

trouver à Vienne le 7 septembre, pourvus pour un

mois, les baillis et châtelains en mesurede payer leurs

nobles et (hommes) francs. Dat. Viennse,en la tour ?

de l'archevêque.
Arch. de l'Isère, B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),xvj,202.

FONTANIEU,Cartul. 10956,201.—VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.36a; Hist. de Dauph.II, 342.= GUIFPREY,320,13.

28775 Vienne, 27juillet 1337.

Réponse du doyen et du chapitre de Vienne : Siboud

de Clermont était en droit de prendre la garde du châ-

teau Pipet, en vertu d'une délibération du chapitre, à

laquelle l'archevêque aurait pu prendre part comme

membre du chapitre. Fait aud. chapitre ; présents
ut supra, Amblard s'' de Beaumont, Lemesde Montbri-

son, doct. en droit...
Arch. de l'Isère,B.3015,aa; B.3242(Reg.Pilati 1335-8),

IIII" ix, 104.= FOURNIBR,Roy.d'Arles,426.

28776 Vienne, 27 juillet 1337.
Hommage personnel rendu au dauphin (Humbert)

par noble Albert de Morestel, fils de feu Joffredde Mo-

restel, et serment de fidélité. ...Ind. 5... Fait ap. Vien-

nam, dans la chapelle du palais(hospic.)archiépiscopal.
Arch. de l'Isère,origin.; B. 2607(NotéeFrumenti),329.

—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1069.

28777 27juillet 1337.

Hommageprêté au comte de Valentinois par Guil-

laume Adhémar, chanoine de Die, pour cens et plaid
sur le fief app. Pelicnic en la paroisse de St-Martin-en-

Vercors, autres cens sur le fief ou tènement de Joyciers
de Riconarie,sur celui de Bonjanha,plaid en la paroisse

d'Estanjan, etc. ; investiture par le comte.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 523: III,641.

28778 27juillet 1337.
Reconnaissance en fief passée au même par Pierre

Garin, prêtre, pour 4 sols 2 den. de cens portant di-

recte, au mas de St-Julien-en-Vercors, dont il reçoit
l'investiture.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 523b: III,641.
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28779 27 juillet 1337.

Hommageprêté au même par noble François Pre-

cian, pour des cens, mesure d'Aubenas, qu'il prenait
au mandement de Boulogne, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,509-10.

28780 Avignon, 28juillet 1337.
Benoît XII charge l'archevêque d'Embrun d'exécu-

ter la collationd'un canonicat à Dorpat (Tarbat.).
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 423,n°4489-

28781 Vienne, 28juillet 1337.
Humbert, dauphin de Viennois,duc de Champsaur,

comte de Vienne et d'Albon et palatin, mande à ses

baillis, juges, châtelains et autres officiersqu'il a con-

firméaux monnayeurs de Dauphiné les privilèges que
leur avaient accordés les dauphinsHumbert, son aïeul,
et Guigues, son frère : exemption de toutes tailles, co-

tes, taxes extraordinaires, chevauchées, service armé,

péage, garde, guet. Sauf pour les cas d'homicide, de

vol et d'incendie, ils seront jugés par leurs prévôts,
avec faculté d'appel au gardien de la Monnaiedu Dau-

phiné. Ceux qui se rendront coupables de quelque
méfait à leur égard, seront tenus de venir, vêtus seu-

lement d'une chemise et de chausses, leur en faire ré-

paration. Cesprivilègescessent pour les monnayeurs

qui se démettent de leur atelier pour en prendre un

autre. Dat. Viennse,anneau secret, par Amblard de

Beaumont, prof, de droit civil, protonotaire du Dau-

phiné. — Actibusprogenitorum.
SECOUSSE,Ordonnancesdes rois deFrance(1749),VII,378-

80.Mém.-doc.soc. hist.-archéol.Genève(1843),II, 1,84-6.=
*MORIN(H.),Numism.féod.Dauph.82.

28782 28 juillet 1337.

Privilèges accordés par le dauphin Humbert aux

monnayeurs de Crémieu.
*MORIN(H.),Numism.féod.Dauph.,83.

28783 Vienne, 28 juillet 1337.
Franchises accordées par le dauphin Humbert aux

monnayeurs de Romans.
SECOUSSE,Ordonnancesdes rois de France, XX,163.=

*MORIN(H.),Numism.féod. Dauph.,83.

28784 28 juillet 1337.
Lettres de maintenue du dauphin Humbert en fa-

veur de Jean de Lorme, bourgeois du Viennois, pour
un fiefou mas au territoire de Vienne, où il avait ban-

nerie, pâquerage, cens, etc.
Arch.de l'Isère,B.2946,825b; B.2991,x. —Invent.Vien-

nois,III,217b.

28785 St-Marcellin, 28juillet 1337.
Déclaration du conseil delphinal, reconnaissant que

le dauphin doit à Jean du Puy, de Peyrins, 15 livr. de

gros Tournois. Jacques Faverii, not. Sceau du conseil.
Arch.de l'Isère,B.2991(Inform.Vienn.111),38a,citédans

l'actedu 27mai 1340.

28786 Vienne, 29 juillet 1337.
Humbert dauphin... Vienne...
Arch. del'Isère,B.2994,74.

28787 Vienne, 29 juillet 1337.
Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,

comte de Vienneet d'Albon et palatin. mandeà sonjuge
des baronnies de Montauban et Mévouillon,et à Guil-

laume de Bésignan, chevalier,et à noble Richario d) de

Aprogulusque, pour élargir l'espace et vulguta de son

couventdePrêcheursdu Buis( deBuxo),il lui donna des

terres et possessionslimitant leursvergers,sur lesquel-
les le précenteur de l'église de Vaison, en tant que
prieur de l'église paroissiale du Buis, percevait 41émi-

nes de froment de cens. Afinde ne pas léser l'un pour
accommoder l'autre, il ordonne de traiter avecle pré-
centeur pour lui donner l'équivalent en échange, de

l'assigner et faire passer reconnaissancepar les tenan-

ciers ; ils feront estimer près de l'hôpital des Pauvres

un terrain égal à la placequi est devant le couvent des

Prêcheurs, en un lieu convenable pour les sépultures.
Ordre d'insérer cette lettre dans les cartulaires de la

cour du Buis. Dal. Viene,par Amblard de Beaumont,

prof, de droit civil, protonotaire de Dauphiné, sous

l'anneau secret. — Convenuepulamus.
Arch. de l'Isère, B.2994(Atiusliber copiai:Briancz.,

etc.),1082b-4-

28788 Avignon, 31 juillet 1337.

Benoît XII charge Guillaume de la Bastide, cha-

noine d'Embrun, d'exécuter la collationd'un canonicat

à Digne en faveur de Rainaud de Forcalquier.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettr. comm.,I, 424,n°4493.

28789 Mévouillon,31juillet 1337.
Donation par Humbert, dauphin de Viennois, duc

de Champsaur, comte deVienneet d'Albon et palatin,
au couvent des Frères Mineurs de Moirans. des fossés

dés fortificationsde la ville de Moirans.hors et dans les

murs et le palais, depuis la porte de la Gréneterie(Gra-
nerie) jusqu'à celle de la Place (Plathea), par amour

pour la religiondes pauvres,et étant donné le peu d'uti-

lité de ces fossés pour la sécurité de la ville. Les reli-

gieux y établiront des viviers(piscarium), les tiendront

récurés et y mettront des poissons (appeysonandum).

Lorsque le dauphin ou la dauphiné seront à Moirans,
ils pourront pêcher et faire prendre du poisson à vo-

lonté ; défense à leurs officiers ou sujets de pêcher.
Le châtelain de Moiransinterdira sous des peines for-
midables de détourner le cours de l'eau de la ville, par
crainte du débordement. Dat. Medulione,sous l'an-
neau secret et le sceau. Collat, par Mathonis,not. et
secrétaire delphinal. — Rei geste.

Arch.de l'Isère,B.2977,623.

28790 31 juillet1337.
Le prieur et les religieux de St-Vallierapprouvent

l'échange du 25 précéd. Humbert Rivoire prend pos-
session de la maison de St-Gervais et le dauphin du

prieuré de St-Just, Aynard de Bellecombeest constitué

châtelain de St-Just, sur Vienne, Pinet et Montléans

(Monlis Leonis); le dauphin lui promet un salaire

compétent; Aynardprête sermentdes'en bienacquitter.
Arch. del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xij-iij,437-8.

Invent.GénéralitéDauph. I, 274,528; Viennois,III, 218b.
—*VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.362; Hist.de Dauph.
II, 342.= CAISE(À.),Cart.deSt-Vallier,29.

28791 Avignon, 1eraoût 1337.
Benoît XII charge Jacques de Tosectis, chanoine

d'Embrun, d'exécuter la collation d'un canonicat à Pa-
doue en faveur d'Odonde St-Eustache.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,I, 424,n°4503-
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28792 1er août 1337.
Rôle ou répartition de la taille comtale imposée par

le dauphin de Viennois aux habitants du lieu et de la

valléed'Oulx.

Torino,Invent,città e prov.Susa(Bardonn.m. I, n°33).

28793 Vienne,2 août 1337.
...Ind. 5... Jean Humberli, de Gap,procureur d'Hum-

bert, dauphin de Viennois, comte de Vienneet d'Albon,
et palatin, fait lire à Guillaume de Clermont, doyen de

l'église de Vienne, une note qui lui reproche, étant

homme lige du dauphin pour le château de Virieu,
d'avoir sollicité l'archevêque de Vienne B(ertrand) de

mettre opposition à la construction par le dauphin d'un

édificeprès du prieuré et au molar de St-Just, au-des-
sus de Vienne,alors qu'il lui était loisible, comme à

tout autre noble, d'élever une forteresse sur son ter-

rain. Le procureur lui enjoint, sous peine de privation
de son fief, d'aider le dauphin à maintenir son droit et
de révoquer, en avouant son erreur, sa sollicitation à

l'archevêque. Act. Viennse,dans la maison du doyen ;

présents : Agout deBaux, seigneur de Brantes,Guigues
deGrolée,srde Neyrieu.Lambert (= Humbert)de Chou-

lex(Cholay),sr de Lullin, François de Revel, chevaliers,
Guillaumede Virieu,chan. de Vienne, Etienne de Roux
et Bertrand Laura, juriscons. Humbert Pilati et Jean de

la Pierre nott.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),250a.Invent.

Viennois,III, 218b.—VALBONNAYS,Mém.Dauph.362-3; Hist.
de Dauph.II, 343.

28794 Le Châtelard, 3 août 1337.
Procuration donnéepar nobleGilèteAynarde( Aynda),

dame de la Molte-St-Martin,diocèse de Grenoble, fille
de feuPierre Aynardi, chevalier, à Guigues de Morges,
chevalier, seigneur du Châtelard (Castellarii),Raynaud
Alamandi,seigneur de S.Georgii,GuillaumedeMorges,
Guigues Rosseti et Pierre d'Ambel, damoiseaux, pour
passer reconnaissance et faire hommage de tous ses
biens à tout prince ou seigneur et conclure les actes
nécessaires. Act. ap. Chastellaf, dans la maison forte.
Témoins : nobles Jean de Domengiis, Bastardin de

Montorsier,Hugues Pâma. MartinSarraceni, de Mens,
not. imp. et juré de la cour delphinale.

Arch. de l'Isère,B.2624,f° 61',dans l'acte du 5 décem-
bre 1337;B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xliij-iiij,313-4.

28795 Avignon, 5 août 1337.
Benoît XII a été heureux d'apprendre qu'Aymon

comte de Savoie et Humbert dauphin de Viennois,

regrettant les discordes de leurs prédécesseurssont dis-

posés à faire une paix durable. L'acte public en a été

rédigé : les parties ont chargé Amblard, sr de

Beaumont, et Antoine de Clermont, sr de la Bathie,
de trancher les doutes sur les limites ; elles ont
soumis le reste à l'appréciation du Souverainpontife.
Benoît leur envoiecomme ange de paix son chapelain
Philippe de Chambarlhac, archidiacre de Gand à
Tournai. Suivent les lettres des 19et 17juillet préc. —

Gratum volis.
DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 213-8,n°355.VI-

DAL(J.-M.),BenoitXII, lettres closes,I, 486,n°5154.

28796 Avignon, 5 août 1337.
Benoît XII proroge pour 3 ans les trêves promul-

guées par Bertrand de Deaux,archevêque d'Embrun,
nonce du Siègeapostol., entre les Orsini et les Colonna

(13janv. 1336).
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescloses,I,419,n° 1448.

28797 Vienne, 7 août 1337.

Agout de Baux d'Avellin, au nom de ses associésà

la direction des domaines du Dauphin (Guillaume de

Bésignan et Jean de Poney) et avec le consentement du

prince, nomme Jean de Gigny, abbé de St-Rambert,

pour coassocié,après déclaration faite par ce dernier

de connaître la convention passée le 20 juin et de vou-

loir en observer tout le contenu. Actedans la chapelle
de l'archevêché.

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti),291.Valbon-

nays,7°Reg. *VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.356;Hist.de

Dauph.336.= BARTHÉLÉMY,Invent.mais. Baux,n°1154-

28798 7 août 1337.

Assignation par Humbert, dauphin de Viennois, duc

de Champsaur, comte de Vienneet d'Albon, et palatin,
à Péronet (Pierre) bâtard de Lucinge, de 30 liv. de re-

venu qu'il lui avait précédemment concédées en consi-

dération de son hommage, 141. 8 s. sur les blés de la

dîme d'Archer et 151. 12s. sur la leyde la Cluse. Prise

de possession.
Invent.GénéralitéDauph.I, 62b: 28-9; Prov.étrang. 104a.

28799. 7 août 1337.

Hommage prêté (au comte de Valentinois) par Ber-

nard et Armand Corçola, frères, fils de Raimond, pour
leur avoir aux terroirs et mandementsde Barre,St-Vin-

cent et Tournon près Privas, sauf ce qu'ils avaient dans

les limites d'Astorges de Geys,etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,510.

28800 Avignon, 8 août 1337.
BenoîtXII charge Guillaumede la Bastide, chanoine

d'Embrun, d'exécuter la collation d'un canonicat à

St-Paul-de-Narbonneen faveur de Raimond de Deaux

(Deutio),âgé de 13ans.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,I, 424,n° 4507.

28801 Avignon, 8 août 1337.
Benoît XII charge le même d'exécuter la collation

d'un canonicat à Sisteron en faveur de Guiraud Eliae,

de Pouzilhac (Pozillac).
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 424,n°4508-

28802 Châteaudouble, 9 août 1337.

Guy de Montoison (Monlayzonis), chevalier, bailli

des comtés de Valentinois et Diois, ordonne au châte-

lain d'Eygluy (Aygluduno)de comparaître en personne
à Crest (Crista), le jeudi après l'octave de l'Assomption

(28 suiv.), pour entendre sa sentence entre leprocureur
du monastère de Léoncelet lui, au sujet de la percep-
tion des lasques du mandement de Combe-Roufle

(CumbaRoffre). Dat. ap. Castrum Duplum... A sceller

en signe de réception.
Inséré dansl'actedu29aoûtsuiv.

28803 Eymeux, 11 août 1337.
Ind. 5... ap. Einuscum, dans lecloître.
Arch.de l'Isère,B. 2946,825b.

REGESTE V.30
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28804 Avignon, 13août 1337.
Benoît XII mande à tous les archevêques, évêques,

élus, abbés, etc., de pourvoir d'un sauf-conduit Pierre
de Chambarlhac, archidiacre de Gand, qu'il envoie en

Dauphiné et au comtéde Savoie,et de lui fournir 3 flor.
d'or par jour. — Cumdilectum.

DAUMET(G.),BenoîtXII, lettrescloses,I, 223,n°357.

28805 Durbon, 14août 1337.
Guigues Sanherii, novice du monast. de Durbon,

dioc. de Gap, considérant la grandeur du sacrificede
la messe qui ne saurait s'apprécier par l'argent et est
l'aliment de l'âme, décide de créer un chapelain pour
chanter les louanges du Créateur et prier pour son
âme et celles de ses parents ; il lègue à cet effet une
terre au territoire d'Aspres, lieu dit à l'Amorier, une
autre in Adrecho,unpré ad Pralia, une vigne inSclausa,
la 1/2d'un hospiceen la rue droite d'Aspres, une vigne
iraBalmetis, un tonneau; une arche, à son neveu Gé-
raud Sanherii, fils de son frère Pierre d'Aspres, lequel
se propose de recevoir les ordres mineurs et majeurs
et la prêtrise ; en attendant il étudiera ; il remettra cha-

que année au monastère 20 sols pour un cantari à la
s' Martin. Lesbiens seront dévolus après Géraud, aux
fils de son oncle Pierre, de sa soeur Pétronille et de sa
nièce Ayquiline. Il constitue patron decettechapellenie
Pierre de Duciaco,prieur deDurbon,et ses successeurs.
Il se réserve 20sols par an. Fait dans le monastère ; té-
moins : 4 moines. Giraud Nigri, d'Aspres, [not.].

GUILLAUME,ChartesdeDurbon,674-7,n°707= ROM.208a.

28806 Vienne, 15août 1337.
Ledauphin Humbert donne procuration à Hugues

d'Hières, chevalier, et Amblard, seigneur de Beau-

mont, doct. ès-lois, pour faire en son nom toutes ac-

quisitions ou échanges de terres, villes, châteaux, etc.
Ind. 5, ap. Viennam, en la maison de l'archevêque ;
témoins : Henri de Villars, évêque et comte de Valence
et Die, Falcon de Morasio, chev., Etienne de Roux,

jurisc, Jean de Boenco,Jean de Revelet Jean d'Amblé-

rieu, clerc. H. P.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xvij, 263.

28807 18août 1337.
Vente au profit du dauphin Humbert par Guillaume

de Vienne, de la moitié de la comté de Viennedont il

jouissait, pour le prix de 6.000flor. d'or.
Invent.Viennois,III,252a.= RIVOIREDELABATIE,Armor.

de Dauph.792b.

28808 18août 1337.
Autre vente au profit du dauphin Humbert par

Guillaume de Vienne, de l'autre moitié de la comté de
Vienne dont jouissait l'archevêque, pour le prix de
6.000 flor. d'or, qu'il promit restituer au cas où le

dauphin ne pourrait être mis en possessiondans cer-
tain délai ; il donne pour cautions Hugues de Genève,

Aymard de Roussillon et Amblard de Beaumont.
Grenoble,Invent.Viennois,III,152a.

28809 18 août 1337.
Division d'une taille générale en la mistralie de Jean

Fabri, noble Robinet de Marmont (MaloMonte) étant
châtelain de Vizille.

Arch.de l'Isère,B.2958(reg-.XIV Graisivod.),362b-6.

28810 19août 1337.
Divisiond'une taillegénérale en la mistralie de Vaul-

naveys (Vallis Navigii) noble. Robinet de Marmont

(MaloMonte)étant châtelain de Vizille;... en la mistra-

lie de Guigues Pelliceriià V-s.

Arch.del'Isère,B.3958(reg-.XIVGraisivod.),367-71.

28811 20 août 1337.
Divisiond'une taille générale en la mistralie de Mé-

sage (Mesatici), noble Robinet de Marmont (Malo

Monte)étant châtelain de Vizille.

Arch.de l'Isère,B. 2958(reg-.XIV Graisivod.),371'.

28812 21août 1337.
Permission octroyée par le dauphin Humbert aux

frères Prêcheurs du Buis, de faire cuire leur pain au

four du Buis sans payer de droit de fournage.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 179: 229.

28813 21 août 1387.
Procédure des Commissaires delphinaux nommés

les 15 et 29 juil. préc, qui donnent en échange au

prieur de l'église Notre-Damedu Buis des cens et ser-

vices sur les domaines et seigneuries du dauphin au

Buis.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 166: 212-3,-6.

28814 22 août 1337.
Vaison...
Arch.de l'Isère,B.2994,84.

28815 22août 1337.
Faraud de Beaumont (Bello Monte), précenteur de

l'église de Vaison, en tant que prieur de l'église parois-
siale de Notre-Damedu Buis, présente à Guillaume

de Bésignan,chevalier, et Jean Moteti,juge ordinaire

du dauphin dans les baronnies de Mévouillonet Mon-

tauban, et commissaires du dauphin Humbert, et fait

lire par Guillaume Duranti, notaire, les lettres du dau-

phin des 15et 29juillet; les commissaires attribuent

au prieur, à titre d'échange, les propriétés suivantes

tenues et à tenir de la seigneurie immédiate du dau-

phin, et sous divers cens en froment et avoine, payables
à N.-D. d'août, et en monnaie, la veille de Noël : une

olivette (virgulti olivarium) près du verger Reimundi,
la seigneurie d'un verger, terre sous Pennas, maison

au Buis, olivette, vigne, jardins, aire, sous divers cens.

Après quoi le précenteur Feriaudus remet en échange
à Guillaume et au notaire la seigneurie qu'il avait en

tant que prieur, les cens en grain et en monnaie,

27 jardins, 1 maison et 20 1. et 10 s. que lui devait le

dauphin pour lods et treizains des choses vendues en

raison de la plus-value des propriétés qu'il reçoit ; le

dauphin payera les frais de procès s'il y a lieu, et réci-

proquement ; le prieur est constitué propriétairepre-
cario nomine; le prieur fera approuver le chapitre de

Vaison. Fait ap. Buxum, dans le chapitre du couvent

des Frères Prêcheurs. Témoins : Roland de Peraviridi,

jur., noble Contincherdus de Varesio,Guill. Arnulphi,

chapelain de Prébois, etc. Guillaume Duranty, not.

imp. et des Baronnies de M. et M., fait rédiger par

Guigues Leuzônis,not. Bulle delphin. des Baronnies.

Arch.de l'Isère,B.2994(Aliuslibercopiar.Briancz.,etc.),
1082-IIII.
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28816 Avignon, 25août 1337.
Benoît XII charge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

la collation d'un canonicat à Albi.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,1,405,n°4309;

415,n°4394.

28817 25 août 1337.
Appel, au nom d'Alix (Alysia) Aurucia et de noble

Bertrand de Bardonnèche,d'un ordre fait aux habitants
de Besséepar les commissairesdu dauphin Humbert :

Humbert de la Balme, commandeur de St-Paul, Jean
de St-Vallier et Antoine Seignoreti, juriste, réforma-
teurs en Embrunais et Briançonnais ; mention de sen-
tenceportée par François de Congnio. Pierre Philippi
not.

GUILLAUME(P.), Invent,de l'Argentière,n° 116.

28S18 26 août 1337.
Humbert, dauphin de Viennois, établit Amédée de

Rossillon, coseigneurdu Bouchage,son bailli de Vien-
nois et châtelain de Moras, et lui promet pour salaire
6 gros Tournois ; il lui fait prêter serment.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 274: 528.

28819 27août 1337.
Assignation par Catherine de Viennois, veuve de

Philippe de Savoie,comme tutrice de son fils Jacques,
des revenus du lieu de Cavoretto, à Nicolaset Fran-

çois Bersatori, frères.

Torino,Invent,città e prov.di Torino(1750),44-5(m. 7,
Carignano,n°3).

28820 Westminster, 28 août 1337.
Lettre du roi d'Angleterre à ses amiraux, vicomtes,

majors, baillis, ministres, mariniers et fidèles, au sujet
de la venue de Pierre Burgundionis, chapelain ponti-
fical (clerc de Vienne),auditeur du sacré palais, nonce

que le pape lui envoie, ordonnant de veiller à sa sécu-

ritéjusqu'à Pâques. —
TesteRegeap. Westmonaslerium.

RYMER,Foedera,acta,IV,8o3: II,III,186b:

28821 28 août 1337.
Le dauphin établit Humbert Romestaing châtelain

d'Auberives, au salaire accoutumé, et lui (fait) prêter
serment.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 274b: 528.

28822 28 août 1337.
Exécutionde l'ordre du 21 fév. préc.
Grenoble,Inv,ent.Viennois,II, 280a: III,457b.

28823 29 août 1337.
Le dauphin établit Lantelme des Granges châtelain

de Voreppe.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 274b: 528.

28824 Crest, 29août 1337.
Par lettre du 7 préc. Guigues de Montoison(Montay-

zonis), chevalier, bailli d'Adémar de Poitiers, comte de
Valentinoiset Diois, avait assigné jour pour comparaî-
tre devant lui à Pons Bajuli, de Grâne, châtelain d'Ey-
gluy (Aygleduni),et à Huguesde Vienne, procureur du
monastère de Léoncel. Celui-ci produisit l'acte du

19 mai 1307; en ayant entendu la lecture, le bailli,
assisté d'Olivier de Laye, chevalier, juge du comte,

après avoir fait le signe de la Croix et dit : « Au nom
du Père, etc, » confirma la sentence d'Hugues Ray-

naudi et Bonnefoi, mandant aux châtelains et officiaux

du comte de l'observer. Acta ap. Cristam, dans le

réfectoire des frères Mineurs ; témoins : Guillaume

Cornilhani, coseigneur de Barcelonne, etc. Raymond'
Umberti, de Chabrillan, dioc. de Valence,not. imp. et
comt. Sceau de la cour du comte.

Arch.de la Drôme,Léoncel,orig.parch. de53 lig.

28825 1erseptembre 1337.
Obit d'Erusius de Peladru (P-uto), chanoine de

Vienne.
CHEVALIER(U.),PataphiumS. Vienn.eccl.,34.

28826 Avignon, 3 septembre 1337.
Sauf-conduitdonné par le pape à Arnulfe Marcellini,

chanoine d'Embrun, trésorier de la Campanie et de la
Maritime.

VIDAL(J.-M.).BenoîtXII, lettrescloses.433,n°iôo3.

28827 St-Ruf près Avignon, 3 septembre 1337
= 3 décembre 1337.

28828 Avignon, 4 septembre 1337.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation
d'une paroisse au dioc. de Rieux (Riven.).

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 406,n°4319

28829 4 septembre 1337.
Reconnaissanceà Jean et Guillaume Chalnesii par

Silvoneta, veuve de Guillaume de Bonnevaux, de
3 eyrninat. de terre et verger en l'île (de Grenoble).
Pierre Symonis(not.).

Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),C.XLVII,51a.

28830 Charentonnay, 7 septembre 1337.
Ind. 5. Traité depaix entre Aymon,comte de Savoie,

et Humbert, dauphin de Viennois, portant les clauses
suivantes : on confirme le dernier traité, et on s'y con-
formera pour délimiter les terres ; les principaux
sujets des parties prêteront serment d'observer la paix.
Lecomte et le dauphin se feront mutuellement hom-

mage lige, à la réserve pour le comte de l'Eglise
Romaine, l'Empereur, les rois de France et d'Angle-
terre, les archevêquesde Lyon, de Vienne et de Besan-

çon, les évêquesde Mâcon,Maurienne, Turin, Genève,

Lausanne, Ivrée (Yporegien.)et Sion, Louisde Savoie,
sr de Vaud, Jacques de Savoie, prince d'Achaïe.

Edouard, sr de Beaujeu, les comtes de Genevois et

d'Auxerre, les slsde Montfalcon et de Ste-Croix; et de
la part du dauphin : l'Eglise Romaine, l'Empereur, le
roi de France, le roi Robert, les archevêqueset évêques
de Lyon, Vienne, Embrun, Grenoble, Valence et Die,
et Genève,les comtes de Genevoiset de Forez,Aymar
de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, Jean de

Chalon, sr d'Arlay, le prince d'Orange, Hugues de

Genève,srd'Anthon, Humbert, srde Thoire et Villars,

Aymar de Roussillon (Rossell.),Eynard de.Clermont.

Le comte fera donation et inféodation au dauphin des
châteaux et lieux de St-Germain,les Allymes(Alemis),
Luisandres, Ordonnas, les Avenières, l'île de Ciers,

Dolomieu, Arandas, et tout ce qui lui appartenait à

Ambronay, St-Rambert, Roussillon, etc., et 2000flo-
rins d'or de revenu annuel, sur les terres de Bresse.

Le dauphin cède au comte les châteaux, villes, mande-

ments et territ. de St-Sorlin-de-Cuchet,Lagnieu, St-
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Denys-le-Chosson,Chazey,Lhuis, St-André-de-Briord,
la bâtie de Lompnes (Lonnaz) et 2000 flor. d'or

annuels dans la baronnie de Faucigny, à condition

d'hommage lige réciproque à mutation de prince et de

défense de leurs états. Fait en la ville de Charentenay,
dioc. de Vienne, près et devant les portes de l'église ;
témoins : Henri de Villars,évêqueet comte de Valence
et Die, Agout de Baux, sr de Brantes, Guy de Grolée,
sr de Neyrieu,Guigues de Morges,sr de l'Epine, Amé-
dée de Roussillon, cosr du Bouchage, Amblard de

Briord, sr de la Serra (Serrata), François de Theys,
s' de Thoranne, Antoine de Clermont, sr de la Bâtie
en Albanais, Guillaume de Châtillon, François de

Revel, Thierric de Septême, Pierre de Montfaucon,

chevaliers, Amblard de Beaumont, doct. en droit,
Humbert Clareti, chan. d'Embrun, 2jurisc, 10damoi-

seaux, 3 notaires.
Arch.del'Isère,B.2616(Reg.Pilati 1334),xxj-iiij,220,-3;

B.3242(Reg.Pilati1335-8),IIII"xvij-c,112-5.Torino,Arch.di
Stato,sez.1,Traitésanciens,paq.5,n°2,orig.parch. sceau
cire rougedu Dauph.sur cordonvert (Invent.50-2).Invent.
GénéralitéDauph.385; Prov.étrang. 191b,198-9(Isère,III, .

405b).—AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,
211-2; Morestel,105-6.

28831 Charentonnay, 7 septembre 1337.
Bail en payement par Humbert, dauphin de Vien-

nois, au comte deSavoie,des terres deBallon et Grand-

Confort, en diminution des sommes qu'il lui devait.

Ind. 5, fait dans les champs, près de la ville de Charen-

lennay, dioc. de Vienne.
Arch. de l'Isère,B.3242(Reg. Pilati 1335-8),IIII"xiiij,

109.Invent.Prov.étrang. 40b.

28832 Vienne, 8 septembre 1337.
Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,

comte de Vienne et d'Albon, palatin, ordonne à ses

baillis, juges et châtelains, d'aider Aymon, comte de

Savoie, conformément au traité de la veille. Dat.

Viennse.
Torino,Arch.di Stato,Traités anciens,paq. 5,n°3,orig.

pârch.,tracede sceau(Invent.52).

28833 8 septembre 1337.
Aymon, comte de Savoie,attendu la paix pour la-

quelle il était d'accord avec (le dauphin) Humbert, or-

donne à ses sujets et vassaux de servir led. dauphin à

sa première réquisition et promet de payer leur solde.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 166b: 219.

28834 8 septembre 1337.
Testament de noble Pierre de Pellafol, par lequel il

élit sépulture en l'église de la Croix de la Pigne et y
fonde une chapelle qu'il dote d'une rente de 52 sols,
dont il fait recteur, le prieur, le sacristain et le curé,

pour une messechaque ; il veut que ses héritiers

fassent venir chaque année une fois, un prédicateur

pour prêchera Pellafol,qu'ils le couchent,lenourrissent

et lui donnent 12den., et remettent chaque année au

curé un quartaut d'avoine pour prier Dieu pour lui ;
il fait héritiers Guigues et Guillaume ses enfants.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 103b.

28835 Gap, 9 septembre 1337.
Nomination par François Isnard, juge, et François

Rostaing, vice-officialde Gap, à la requête de Rolland

de Montbonnot et de Guigues Savine, consuls de cette

ville, de gardes champêtres, qui prêtent serment entre

les mains de Guillaume Galbert, châtelain de Montal-

quier. Témoin : Humbert d'Auriac, fait dans le tribu-

nal.
Arch. de Gap,livre des Libertés,93.= ROMAN,208b.

28836 9 septembre 1337.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Rey-
mond de Marsanne, fils de Jean, pour ce que celui-ci

avait reconnu de franc et noble aux mandements de

Charpey et Marsanne, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 168b: I, 664; II, 165.

28837 Vienne, 10septembre 1337.

Réponse d'Humbert, dauphin de Viennois, à son

oncle Robert, roi de Jérusalem et de Sicile [cf. 7 juil.

préc]. Il lui plaît que ceprince et ses héritiers lui suc-

cèdent enDauphinéet à sescomtésetbaronniesannexes,
se réservant 30.000 flor. de revenu à lui assigner en

Dauphiné et en Provence. Les prélats, barons, nobles

communautés prêteront le serment demandé: Il devra

recevoir 120.000flor., dont 60.000après l'acte et 12.000

par an, jusqu'à complet payementdes 120.000; comme

sécurité il engagera son Dauphiné et spécialement les

baronnies. S'il lui survient des enfants, il n'aura rien

à rendre des sommes avancées, mais elles seront rem-

boursées par ses héritiers à raison de 12.000flor. par
an. En cas de guerre, il sera tenu de venir au secours

du roi avec 200 cavaliers armés à ses frais dans les

comtés de Provence et de Forcalquier pendant deux

mois de l'année ; aux dépens du roi en Piémont tant

qu'il voudra. Son oncle lui promettra la réciproque. Il

n'aliénera rien, mais à sa mort le roi devra payer ses

dettes ; il se réservede distribuer à sa mort 50.000flor.

...Fait ap. Viennam, en la chapelle de St-Mauricele

Vieux.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.363-5;Hist.de Dauph.II,
344-5-= FOURNIER,422-3.

28838 (Vienne, 10septembre 1337).
Articles présentés au roi de Sicile par le conseiller

Jacques Caputgrossi, Humbert, dauphin de Viennois,
veut au cas où il mourra sans enfants, que le roi Ro-

bert lui succède eu Dauphiné ; et, si le roi meurt avant

lui, ce sera le duc de Calabre, fils du roi de Hongrie.
Le Dauphiné sera annexé au comté de Provence et le

roi prendra le titre de dauphin ; le fils aîné sera dau-

phin pendant la viede son père. Il demande une sub-

vention de 120.000 flor., dont 60,000 au début et

12.000 par an jusqu'à complète satisfaction ; seront

engagées les baronnies de Montaubanet Mévouillon.

Il désire une assignation en terre, pour le dispenser
d'aller mendier, un cadeau de 3.000 flor. pendant sa

vie, la dispense du servicepour ses terres du royaume,
et une ville en Provence pour y passer l'hiver. S'il a à

soutenir une guerre, le roi l'aidera à ses frais des com-

tés de Provence,Forcalquier et Piémont. On exécutera '

ses donations entre vifs ou à cause de mort, ses legs et

son testament. Douzefils de barons et grands du Dau-

phiné demeureront au service du duc de Calabre.Les

privilèges, libertés, coutumes et bons usages du Dau-

phiné seront maintenus. Les barons et vassaux jure-
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ront fidélitéavant lespayements. L'acte sera passé de-

vant le pape et certains cardinaux.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.365-7; Hist.de Dauph.
II, 345-6.LÛNIG,CodexItal. diplom.II, 1095.= GEORG.11,438.

28839 Vienne, 10septembre 1337.
Ledauphin Humbert promet de maintenir au comte

de Savoie la possessiondes terres de Ballon et Grand-

Confort qu'il lui avait données en payement de

10.000flor. d'or. Act. ap. Viennam,en la chapelle de

Saint-Maurice; témoins : Agout de Baux, sr de Bran-

tes, Amblard sr de Beaumont, doct. en droit, Jean de

Poney, trésorier du Dauphiné...
Arch.de l'Isère,B.3242(Reg.Pilati 1335-8),IIII" xiiij-v,

109-10.Invent.Prov.étrang.40b.

28840 Vienne, 11 septembre 1337.
...Ind. 5..., Pontif. B\enedicli]pp. XIIa° 3,Humbert,

dauphin de Viennois, fait l'ouverture du testament

d'Agnès de Faucigny (13 mai 1262),fermé par deux

sceaux.Act. ap. Viennam,dans la chapelle de l'église

de St-Maurice; présents : P(ierre) évêque de Genève,

J(ean) évêque de Knin (Tinien.), H(umbert) de la

Balme, commandeur de St-Paul, A(gout)de Baux, sei-

gneur de Brantes, A(mblard) sr de Beaumont, G(ui-

gues)de Morges,sr de l'Epine, Amédée de Roussillon,
cosr du Bouchage,chevalier, etc. Guigues Frumenti,

de Grenoble,(not.) apost. et impér.
ST.-GENIS(V.de),Hist.deSavoie,III,446.

28841 La Sône, 12septembre 1337.
Arrêt de comptedu dauphin avec GiroudonPayllardi,

citoyen de Grenoble, pour la bailie d'Embrun, la châ-

telleniedu Trièveset les gabelles de Serveset St-Alban,
établi par Etienne de Roux (Ruffo),chev., juge mage
de l'hospice du Dauphin et de tout le Dauphiné, ap.

Sonnam,souscrit parGuigues Pellicerii et à Jacques de

Die, chevaliers,auditeurs des comptes.
Arch.de l'Isère,B.3242(Reg.licter.Humb.2345),vija,19a.

28842 Avignon, 13septembre 1337.
BenoîtXII mande à l'archevêque de Vienne,aux évê-

ques de Valence et Viviers,et autres suffragants de

Vienned'expulser de leurs diocèsesles usuriers mani-

festes.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,I, 479,n°5097.

28843 13septembre 1337.
Commission du dauphin Humbert au châtelain

d'Hauterives, pour assigner une rente de 10liv. sur les

revenus de lad. châtellenie à Humbert Rivoire, prieur
de St-Just sur Vienne, pour cause de l'échange avec le

dauphin de la maison de St-Gervais contre celle de

St-Just sur Vienne, donnée au prince.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 145.

28844 Avignon, 14septembre 1337.
Lesacristain de Valenceest chargé de la collation

d'un canonicaten l'égl. d'Autun.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 406,n° 4324-

28845 14 ou 17septembre 1337.

(Le dauphin) établit châtelain de Chazey,Jean de

Seyssuelqui lui prête serment.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 274': 1528.

28846 14septembre 1337.
Pierre Imbert le vieux, d'Upaix, reconnaît tenir en

fief franc et ancien, comme homme lige du dauphin,
une maison à Upaix, lieu dit au Col, une vigne au ter-

ritoire dud. château, au-dessous de l'église, une autre

aux Combes, etc.
Grenoble,Invent.Gapençais,950.

28847 Vienne, 14septembre 1337.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Gautier

(Valterius) de Vienne, seigneur de Miribel iraMonte,au

dioc. de Besançon, de 1.400flor. féodauxen capital de

160 flor. annuels, que le prince lui avait assignés
sur la gabelle de Voreppe,jusqu'à entier payement des

susd. 1.400 flor. — Avec lettres d'assignation. Ind. 5,
fait ap. Viennam,en la chapelle archiépiscopale.

Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 2335-7),xviij,364.
Invent.Graisivaudan,A,433b: VI,289b.

28848 Vienne, 14septembre 1337.
Vente passée à Humbert, dauphin de Viennois,par

Jean et Guillaume de Seyssuel,d'une maison ou mis-

tralie qu'ils avaient au molard des Fosses, au prix de

150flor. d'or...dans la maison...
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-6-7),300. Invent.

Viennois,III,252a.

28849 Vienne, 10septembre 1337.

.,.Ind. 5... Le doyen Humbert de Clermont, le sa-

cristain Guiguesd'Amaysin, le capiscol Humbert Lum-

bardi et d'autres chanoines de Vienne se présentent
devant Humbert, dauphin de Viennois,duc de Champ-

saur, comte de Vienne et d'Albon, et lui demandent

pardon de lui avoir déplu ; ils jurent qu'ils regrettent
la lettre qu'ils ont écrite contre lui au pape et autres

inadvertances. A la prière surtout de son épouseMarie

de Baux, dauphiné de Viennois, le dauphin leur par-
donne et dépose toute rancunecontre eux.Act. Viennse,
dans la maison du doyen où habite le dauphin ; pré-
sents : Henri évêquede Valenceet Die,Agout de Baux,

seigneur de Brantes, Aymar srde Roussillon, Amblard

s'' de Beaumont, Etiennede Ruffo,juriscons.
Arch.de l'Isère, B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),xxj, 367.

—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.367;Hist.de Dauph.II,
346-7.

28850 15septembre 1337.
Acteentre le dauphin etFrançois Helisiarii... Act.ap.

Viennam,en la maison du doyen ; témoins : Pierre

Eliziarii, Jean de Suysiaco, Hugues de Morocio...

Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xxij-v,268-71.

28851 Serres, 15septembre 1337.
Pierre Humberti l'ancien (senior.), d'Upaix, se con-

formant aux ordres et publications, reconnaît devant

Pierre de Agnitis, notaire et commissaire delphinal,
tenir du dauphin en tant qu'homme lige, en fief

franc, antique et bien conditionné, des maisons, prés,
terres, bois, chenevières,services,tâches, quartons ou

affranchissements (affranchimenta), au territoire du

château d'Upaix, sous l'église, en las Combas,route de

Lazer (Lazarum), en Comba Charros, in Soleriis, ad

Lauronum, in Bosqueto, ad Fontem Pediculosum,ad

Fontemolei, ad Vilarelum,ad colletumde Sancto Fer-
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riuolo, las Boynetas, las Boniotas, ad Forhassiam, in

Prato Coutandes,CombaSera, ad PodiumMartini. Ré-

servepour le plus ou le moins ; Pierre H. requiert
acte. Lecommissaire l'accorde sous réserve des droits

du dauphin. Act. ap. Serrum, dans la maison (hospi-

cium) de Pierre de Agnitis ; tém. (2), Jacques Cha-

lholi, not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 2994(Aliuslibercopiai:Briancz.,etc.),

560,-4

28852 Avignon, 17septembre 1337.
Benoît XII mande à l'archevêque d'Embrun de met-

tre Pierre, évêque du Monte Marano, en possession de
son diocèse.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 462,n°4952-

28853 Avignon, 17septembre 1337.
MichelRicomanni,chan. de Valence,est chargé d'un

induit en faveur d'un chan. de Lérida.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 441,n°4680;

lettrescloses,441,n°1323.

28854 17septembre 1337.
Investiture par le dauphin Humbert à Guillaume

Fabry, seigneurdeRo[u]sset,chevalier,de la 1/2 du ter-

roir de Château-Boue et la 4e partie de la juridiction
dud. lieu, qu'il avait acquis par échange de Bertrand
de Noveizan,l'autre partie restant au dauphin, etc.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 169: 797-8.

28855 Vienne,17 septembre 1337.
Ledauphin Humbert, duc de Champsaur, comte de

Vienne et d'Albon et palatin, mande au châtelain de

Morestelde faire jouir Hugonet Balistarii, de Morestel,
de la bannerie de Morestelà lui concédéepar son père
le dauphin Jean. Dat. Vienne,par Amblard de Beau-

mont, prof, de droit civil, protonotaire du Dauphiné ;

expéd. par l'évêque de Valence,vicairegénéral, Agnot
de Baux,Guy de Grolée,Amédéede Roussillon,Etienne

de Roux.
Arch.del'Isère,B.2962,IIII'lxix'.

28856 St-Victorde Marseille, 17-8septembre 1337.
Benoît XII avait chargé les abbés de St-Victor de

Marseilleet de Montmajour de faire une enquête sur

les monastères et autres lieux conventuels de l'ordre

de Si-Benoîtdans les provinces de Vienne, Arles, Aix

et Embrun; sont mentionnés les prieurés de Valernes

(Valerna), Si-Pierre de Rioms (Ruenhis), Dromon

St-Geniès(S. Genesii de Dromone), Maizian (Manda-

nois), Sts-Christopheet Notre-Damede Rourebeau(Ro-
verbello)et Trescléoux(Tresclivis), au diocèsede Gap ;

Gigors (Gigornicis), la Bréolle (Bredula), Chorges

(Caturicis) et Feissal (Fescalco), au dioc d'Embrun...

Fait dans le chapitre du monast. S. Vicloris..., ind. 5.
GUÉRARD,Cart. de St-VictordeMarseille,H,6o5-26.

28857 17septembre 1337= 17décembre 1337.

Privilèges accordés par le dauphin Humbert aux

habitants d'Allevard, les exemptant du péage à raison
des charges de mines defer qu'ils transporlaient.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 34'.

28858 Vienne, 18septembre 1337.
Le dauphin Humbert, en compensation du châ-

teau de Ballonet de [Grand-]Confort(Grandisconfort),.
donne à Humbert, seigneur de Thoire et Villars, le

château, villeet mandement de Châtillon-de-Corneille;
le seigneur reconnaît le tenir en fief du dauphin et lui
en fait hommage, promettant de le suivre en plaid et
en guerre, etc. Fait ap. Viennam,en la chapelle. —

Of.n° 28668.
Arch. de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),xxvj, 374.

Invent. Prov.étrang. 40-1,41-= CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1346,994.

28859 Vienne, 18septembre 1337.
Le dauphin Humbert se remémorant les services

du prieur f. Leuczon de Lemps, son cher conseiller,
met sous sa protection le prieur et couvent de St-

Donat, mandant à ses juges et officiers de les protéger
et défendre. Dat. Vienne,anneau secret et autre com-

mun, par Etienne de Roux (Ruffo), maître rational,

vice-protonotarredu Dauphiné.
Arch.de l'Isère, B. 2962,Vexlj-ij.Grenoble,Invent.St-

Marcellin,II, 1766.

28860 Vienne, 19 septembre 1337.
Le dauphin (Humbert) donne à Humbert, seigneur

de Thoire et Villars, la terre de Châtillon-de-Corneille,
avec tous ses droits, sauf réserve de l'hommage
d'Hugues d'Hières, à charge de ne pouvoir aliéner lad.
terre. Hommageau dauphin. Ind. 5; fait ap. Viennam,
en la chapelle (de l'archev. ?).— Cf. n° 25984.

Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),xxvij,276.
Invent.Prov.étrang.41a.

28861 19septembre 1337.
Humbert de Villars, en suite du transport fait par le

dauphin des terres de Ballon et Grand-Confort au
comte de Savoie,se départit en faveur de celui-ci des
droits qu'il avait sur lesd. terres.

Grenoble,Invent.Gapençais,41a.

28862 Gap, 19-27septembre 1337.
Chapitre, où sont présents : l'évêque, le doyen Gau-

cher de Montauban, l'archidiacre Pierre Raymbaud,
Raimond Babôt, archidiacre d'Embrun, et 5 chanoi-
nes. Le chapelain Raymond de l'Epine fonde un anni-
versaire le jour de sr Michel,moyennant 25 sols Tour-
nois d'argent. Témoins : Guillaume Didier, prieur de

Mérindol.Jean Arnaud, not.
Arch. des Htes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,256b).

28863 20 septembre 1337.
Humbert de Chaponay, dit Passerai, établi châtelain

de Quirieu, prête serment au dauphin Humbert.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 275: 528.

28864 Beaurepaire,20 septembre 1337.
Guillaume de Saxo, établi châtelain du bourg de St-

Christophe, au salaire accoutumé, prête serment au

dauphin. Fait ap. Bellum Repayre, en la chapelle du
château ; témoin : Etienne de Ruffo.

Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-6-7),Iiij', 323a.
Invent.GénéralitéDauph.I, 274°: 528.

28865 20 septembre 1337.
Sentence portant déclaration des biens d'Etienne

Borcerii..., jeudi avant s1Michel.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joli. Valencie,CLXVIII.

28866 Avignon, 22 septembre 1337.
Durand de St-Sauveur, chan. de Valence,est chargé

d'un canonicatà Reims.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 407,n° 4326.
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28867 22 septembre 1337.
Hommage prêté au dauphin Humbert, entre les

mains de Jofrey Nigry, prieur de St-Julien, commis-

saire à ce député, par Hugues du Puy, seigneur de

Reilhanette,comme mari d'Arnaude de Rosans, pour
la terre de Bruis, son mand., jurid., droits et appart.

Arch.del'Isère,B.3243,59.Invent.Gapençais,121.

28868 Grenoble, 24 septembre 1337.
Provisionsd'Humbert, dauphin de Viennois,duc de

Champsaur, comte palatin de Vienne et d'Albon, à
Richard Oderard de la mistralie de St-Christophe,pos-
sédée auparavant par Gonin d'Auris.

Arch.de l'Isère,B.2952,65.Invent.Graisivaudan,111,333*.

28869 Barraux, 25 septembre 1337.
Le dauphin Humbert écrit au bailli de Graisivaudan

de faire publier à Grenoble et ailleurs dans son bail-

liage que nul ne se permette dans ses terres de com-
battre à la lance (astiludere)ou de jouter (jostare), sous

peine de perte des chevaux et autre plus grave. Qu'il
obtienne de Gautier de Varcesde délier le seigneur de

Vinaydu serment qu'il a faitde jouter. Dat.Barralibus,
anneausecret.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.367-8;Hist.deDauph.Il,
347.= CHEVALIER(U.),Ordonn, 117.PALLIAS,82. GAIL-
LAUD,432.

28870 Grenoble, 25 septembre 1337.
...Ind. 5... Hommage prêté au dauphin par Guigues

de Lans (Lanz), procureur de son épouse Françoise,
fille et héritière de noble Lantelme d'Hostun (Oste-

duno),dit Muyson,de la 8epartie de la terre d'Hostun,
avec sa juridiction et appartenances, sous le plaid à mi-
séricordeau décèsdu seigneur et du vassal; plus de ce

qu'ils avaient à Beauregard, sous le plaid d'un capi-
tergium jusqu'à 18den. à mutation de seigneur et vas-
sal ; plus de la 4° partie du terroir, mandement et ju-
ridiction de Claix(Clay). Ind. 5, act. Gracionop.,en la
maison des Prêcheurs ; témoins : Agout de Baux,
Amédée Alamandi, prieur de St-Laurent de Grenoble,

François de Theys, chev., Etienne de Roux,juriste.
Arch.de l'Isère, B. 3241(Reg.Pilati 1335-7),xxxij-iiij,

291-3.Invent.St-Marcellin,I, 162-3,294,744,5-

28871 Salon, 25 septembre 1337.
Gasbert, archevêque d'Arles, ancien évêquede Mar-

seille, avait assigné dans son testament à l'évêque et
au chapitre de Marseille 264 marcs d'argent poids
d'Avignon, qu'il avait récupérés, non sans grande dif-

ficulté, de feu Raymond,archevêque d'Embrun, lequel
les avait emportés quand il fut transféré de la même

église de Marseille...
Gallia christ,noviss.II, 303-4;III,640.

28872 Avignon, 26 septembre 1337.
Collation de la paroisse de Seyssel (Saisello),dioc

de Genève, vacante par l'obtention d'un canonicat à
Viennepar Jean de Contamine.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,I, 407,n° 4328.

28873 26 septembre 1337.
Amblard de Briord, chevalier, bailli du Graisivau-

dan, fait publier la défensedes joutes et tournois portée
parle dauphin(25 précéd.).

*VALBONNAYS,Mém.Dauph.367-8; Hist. Dauph. II, 347.

28874 La Chartreuse, 27 septembre 1337.
Lettre d'Humbert, dauphin de Viennois, etc., à

Guigues (Borrelli P),juge des baronnies de Montauban

et Mévouillon, à qui les gens de Rousset, que l'on dit

hommes du prieur de St-Pantaléon, ont fait appel

(11-2nov. 1329); voulant traiter cedernier avecfaveur,

par amitié envers l'archevêque d'Embrun, son oncle,
il lui déclare qu'il accepte les 50 flor. offerts par le

prieur et ses hommes pour les dépenses du palais
d'Embrun, et lui ordonne de les recevoir et de leur en

donner garantie. Dat. Carlusie. Sceau secret.

Arch.de la Drôme,E. 5924,dansl'acte du 15oct. 1337.

28875 28 septembre 1337.
Exécutionparle châtelain d'Hauterivesde la commis-

sion à lui donnée le 13préc.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 145.

28876 Avignon, 29 septembre 1337.
BenoîtXII confère à Arnulphe Marcellini, trésorier

apostol. en Campanie et Maritime, un canonicat à

Agen, sous condition de céder sa prébende d'Embrun.
— Exéc : l'archevêque d'Embrun, etc.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,I, 407,n°4330.

28877 La Chartreuse, 29 septembre 1337.
Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,

comte de Vienneet d'Albon, palatin, fait don à la mai-

son de la Grande-Chartreuse de 100sols gros Tournois

d'argent, monnaie du roi de France, à prendre sur

les revenus des mandements des châteaux de Mont-

bonnot, Montfleury,Montfortet laTerrasse; cette rente

servira à acheter tous les ans un vêtement neuf à cha-

que religieuxet, tous les deux ans, une pelissede peau

d'agneau ; les vêtements antérieurs seront donnés aux

pauvres. Donnéen la maison Cartusise; anneau secret.

Carpentras, Mss. Peiresc,XLVIII,210.2' Cartul. de la
Chartreuse,CLXXXXI'.Arch.de l'Isère,B. 2954,62; B. 4303
(Invent.IV, 179).Invent.Graisivaudan,II, 50b,445b;111,7b;
V,II3-4.

28878 29septembre 1337.
Protestation de Dragonet, évêque de Gap,contre une

citation faite contre divers citoyens de cette ville parla
cour delphinale de Grenoble, entre autre contre les

juifs Abraham et Manassès ; il affirme que le Dauphin
n'a pas de juridiction à Gap.

Arch. desBouches-du-Rhône,Malte, command.de Gap,
n°419,orig.= ROMAN,208a.

28879 29 septembre 1337.
Estimation des biens de feu Jean de Poyre, du Vil-

lard[-St-Pancrace].
Arch.del'Isère,B.4413,4b(Invent.IV,265').

28880 30 septembre 1337.
Commissionpar le dauphin Humbert pour assigner

les 100sols de revenu donnés la veille à la Chartreuse
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 50b

28881 1eroctobre 1337.
Jean de Cors, dominicain, passede l'évêchéde Knin

(Tinien.) à celui de Tivoli (Tiburlin.).
EUBEL,Hierarch.cathol.med.sévi,511; 2a,485.

28882 2 octobre 1337= 23 octobre 1337.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1705.
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28883 Avignon, 3 octobre 1337.
Durand de St-Sauveur, chan. de Vienneet chap. du

pape, est chargé de la collation de canonicats à Beaune
et à Chartres.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 407,n°4331;
415,n°4395.

28884 3 octobre 1337.
Traité entre le Dauphiné et la Savoie, stipulant que

le comte de Savoierendrait aux nobles de St-Germain

les terres et biens dont il s'était emparé lors de l'occu-

pation de cette ville (ce qui n'a pas été fait).
Arch.de l'Isère,B.3866,cit. (Invent.III, 374a). .

28885 Grenoble, 4 octobre 1337.
Transaction entre le dauphin Humbert et m° Vivand,

juif de Commirnay (Crémieu), son chirurgien (silo-

gicus), représentant les communautés juives du bail-

liage de Viennois (Moras, Roybon, St-Nazaire, Laval,

Peyrins, Montrigaud, Chatte, l'Albenc).Les Juifs accor-

dent pour dix ans au dauphin un don gracieux annuel

de 32 flor. d'or, en sus de la pension de 20 flor. qu'ils
doivent payer chaque année avec le concours des Juifs

d'Albon, Tullins et Beaucroissant ; en retour ils seront

dispensés de tous les cens et droits de garde, spéciale-
ment à Chevrières (Capriliis) ; leurs privilèges sont

confirmés et la liberté de leur commerce assurée. Pour

répartir le subside, le bailli du Viennoiset lesofficiers

du bailliage convoqueront à jour dit tous les juifs à

Moras.
Arch. de l'Isère.B. 4344.orig. parch. (Invent.IV, 192a).

Invent.Généralité,I, 145: 96.—PHUDHOMME(A.),-dansBull,
acad. Delphin.,C.XVII,144(à part, 17); dans Revued'étu-
des Juives(1884),IX,241-3(à part). = CHEVALIER(U.), Or-
donn.,n° 118.

28886 Westminster, 7 octobre 1337.
Lettre de créance par Edouard, roi d'Angleterre, en

faveur de ses envoyés, adressée à Guy de St-Gèrmain,

chapelain du pape, à Pierre Burgundionis, chapelain et

auditeur du s. palais.
— Dat. ap. Westmonasterium.

RYMER,Foedera,acta, IV,821; II, m, 193b.

28887 Avignon,8 octobre 1337.
Le pape charge Michel Ricomanni, chanoine de

Valence de l'exécution d'un induit en faveur d'un cha-

noine d'Amiens.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescloses,446,n°1538.

28888 8 octobre 1337= 8 novembre 1337,3°.
Invent,titresde M.de Marcieu(ms.)

28889 Goncelin, 9 octobre 1337.
...Ind. 5... Artaud de Beaumont, chevalier, repro-

chait à Guigard de Roin, prieur de Champ, d'avoir

construit des moulins à Frogeset d'y avoir amené l'eau

de la Bridoire (Bridoria), ce qui lui était interdit,

Artaud tenant le rivage à cens du comte de Genevois,

dont il avait des lettres. Leprieur réclamait à Artaud

25sols bonne monnaie de cens, légués à sa maison par
feu Guers de Beaumont, chevalier. On signa un com-

promis entre les mains de Jean Alberti. de Tencin, et

Humbert Philippi, de Cheylas (Chaylasio),qui recon-

nurent le droit du prieur sur les deux points en litige ;
il dut céder à Artaud l'hommage de Guillelmet Bruneti,

des Adrets. Act. ap. Goncelinum,devant la cure ; pré-

sents : un chanoine de Champ, etc. Etienne Moucerii,
de Goncelin, not. impér.

BRIZARD,Hist. généal.mais.Beaumont,II, 59.

28890 11octobre 1337,
Le dauphin Humbert ordonne à ceux qui tenaient le

port de Confolens sur l'Isère, en la terre de la Roche-

de-Glun, de payer à Astrugon Salomon 48 liv. 10sols

qu'il lui avait prêtés.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1543.

28891 Paris, 23ou 23octobre 1337.
Vente d'un droict de past-à-chiensque le roi prenait

anciennement sur plusieurs héritages au terroir de Vil-

leneuve-le-Roy,faite par le roi Philippe de Valois au

prieur et couvent de la Grande-Chartreuse,dioc. de

Grenoble, au comté de Savoie, pour 60 sols Parisis de

rente. Sceau.
Paris, Bibl.Nat.,Harlay,c 1,242.—*Cabin.histor.,111,11,

252; IV, 11,256.

28892 15octobre 133(7).
Jean de Acquilerio, prieur de St-Pantaléon, pré-

sente au juge mage des baronnies de Montauban et

Mévouillon, pour Humbert dauphin de Viennois, la

lettre de ce prince du 27 sept, et demande à composer
au moyen des 50 flor. offerts par lui et ses hommes de

Rousset, en suite des actes du 28nov. 1328et des 11-12
nov. 1329.

Arch.de la Drôme,E. 5924,orig. parch.

28893 16octobre 1337.
Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Pierre

Bologne, fils de feu Pierre, de la parerieet métairiequ'il
avait au terroir et mandement d'Alançon, avec toute

jurid., etc. . Jeudi avant st Luc...

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 24: 25-6.

28894 Avignon, 18octobre 1337.
Benoît XIIcharge l'archevêque d'Embrun d'exécuter

une dispense de résidence en faveur d'Arnulphe Mar-

cellini, trésorier apostol. de Campanie et Maritime.

VIDAL(J.-M),BenoitXII, lettres comm.,I, 441,n°4683;
lettres closes,449,n°1551.

28895 Leyment, 18 octobre 1337.
Conférenceentre Amédéede Roussillon et Amblard

de Beaumont, représentants du dauphin Humbert, et

Antoine de Clermont, seigneur de la Bâtie, et Guil-

laume de Châtillon, députés du comte Aimon de Sa-

voie, pour régler certains articles ambigus contenus

au traité de paix du 7 sept. préc.
Arch. de l'Isère,B.3865,194; 3867,anal.; 4028(Invent.,

IV, 102a).Invent.Prov. étrang., 199a.

28896 St-Marcellin,22octobre 1337.
Arrêt du Conseil delphinal qui condamne Aymarde

Poitiers, comte de Valentinois et Diois, a se reconnaî-

tre homme lige du dauphin et à lui rendre hommage

pour les terres qui relevaient de lui.

Arch.du chat, de Peyrins,111-2,168,chap.n°47.Invent:
Valentinois,V,272b,282b: III,444,450.

28897 Vienne, 23octobre 1337.
Isabelle de France, veuve de Guigues,dauphin de

Viennois, quitte le dauphin Humbert de tous les arré-

rages de son douaire qu'il pouvait lui devoir comme



577 REGESTE DAUPHINOIS 578

héritier dud. Guigues, étant satisfaite de l'assignation
des terres de Peyrins, Serves et Vais, nonobstant

qu'elles ne valussent les 5000 liv. Tournois de revenu

qui lui étaient dues suivant son contrat de mariage ;
le prince lui assigne encore les terres de St-Alban et

d'Auberive, et les péages de St-Alban et de Serves.

Ind, 5. Dat. ap. Viennam,en la chapelle du palais ar-

chiépiscopal : témoins : Henri évêque et comte de Va-
lence et Die, Humbert sr de Villars et de Thoyre.

Arch.del'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1555-6-7),xxxvij-iij,
306-8.Invent.St-Marcellin,II, 267; Viennois,I, 50b; II,453a:
IV, 290.

28898 Moras, 23 octobre 1337.
Assembléegénérale des juifs du Viennois,compre-

nant 2 délégués de chacune des communautés de Mo-

ras, Roybon, St-Nazaire, Laval, Peyrins, Montrigaud,
Chatte, l'Albenc, Tullins et Beaucroissant, pour décla-
rer leurs biens.

Arch.de l'Isère, B. 2703.—PRUDHOMME(A.),dansBull,
acad.Delphin.C.XVII,144-0(à part, 17-8).

28899 23octobre 1337.
Donation au monastère d'Aleyrac
Originalparch.

28900 26 (28)octobre 1337.
Assignation par Humbert (Hugues I) dauphin au

monastère des religieuses de Valbonned'un muid fro-
ment de pension à prendre sur la dîme d'Avionciers

(Vancia?)
Invent.Prov.étrang.41a(Isère, III, 225a,28oct.).

28901 Crémieu, 27 octobre 1337.
Le dauphin Humbert déclare autoriser son oncle

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, à

excepter l'empereur Romain et le roi de France dans

l'hommage lige qu'il lui fera, nonobstant qu'il n'en
soit pas mention dans la sentence de son conseil rési-
dant à St-Marcellin. Sceau commun et anneau secret.

Act ap. Crimiacum,dans le couvent des Augustins.
Insérédans l'hommagedu 25avril 1338.—Arch.del'Isère,

B.2615(Reg.Pilati 1336-7),vij,192.—Invent.Valentinois,
1,797 — VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.598-9; Hist. de
Dauph.II, 550-1.

28902 Avignon, 28 octobre 1337,
Le sacristain de Valence est chargé de la collation

d'un canonicat au Puy (Anic).
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,1,409,n°4348.

28903 Avignon, 29 octobre 1337.
MichelRicomanni, chan. de Valence,est chargé d'un

induit en faveur du précenteur de St-Félixde Girone.
VIDAL(J.-M.), BenoitXII, lettrescomm.,I, 441,n°4684;

lettrescloses,457,n°1569.

28904 29 octobre 1337.
Le comte de Valentinoisoffre au dauphin de se dé-

clarer son homme lige.
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXIX,

185(à part, I, 304).

28905 29 octobre 1337.
Hommage prêté au comte (deValentinois)par Pierre

de la Tour, seigneur de Montbrun, pour le château et
terre de ce lieu, diocèse de Viviers, avec son terroir,

mandement et toute juridiction, etc Mercrediavant

la Toussaint
Invent.Vivarais,510(Isère, IV, 19a.

28906 Avignon, 4 novembre 1337.
BenoîtXII mande au sacristain d'Embrun de mettre

sous la main du pape l'hôpital ou aumônerie des pau-
vres de Chorges(Caluricis) et d'en, séquestrer les reve-

nus, le châtelain de Rame, fils de feu Jean de Rame,

chevalier, s'en étant emparé et négligeant de compa-
raître.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 481,n°5116.

28907 La Balme, 4 novembre 1337.
Jean de Chissé(Chissiaco),établi châtelain de Mérin-

dol, prête serment au dauphin. ...ind. 5. Fait ap. Bal-

mam, en la terre de la Tour ; témoins.
Arch. de l'Isère,B.2962,230b; B. 3006,VIexxiiij ; B.3241

(Reg.Pilati 1335-6-7),Iiija,323a.Invent.GénéralitéDauph.
I, 275: 528.

28908 La Balme, 4 novembre 1337.

Hugues de Pontverre (Ponte Vilreo),établi châte-

lain de Flumet, prête serment au dauphin Humbert ;

témoins.
Arch. de l'Isère, B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),Iiija,3132.

Invent.GénéralitéDauph.I, 375: 5a8.

28909 4 novembre 1337.
Etienne de Roux (Ruffo), maître rational de la

grande cour du Dauphiné, juge de la terre de la Tour,

Valbonne et Montluel pour le dauphin, assuré de la

légalité, discrétion et industrie de Jean de Vernaz,

clerc, après examen, l'autorise à rédiger des actes,pu-
blics et le crée notaire et juré dans ses judicatures ; il

l'investit par une plume et un encrier (scalanerium);

présents : Jean Boneti, vice-châtelain de Crémieu, etc.

Ind. 5.

28910 Vizille, 4 novembre 1337;
Pierre Fabri, de Vizille,chapelain deSt-Andréde Gre-

noble, pour récompenser Pierre Macelli,not. habitant

Vizille, lui donne l'office de notaire et scribe (nota-

riatus ou scribaria) de la cour et de la châtellenie de

Vizille, qu'il avait par concession du dauphin Guigues
et des dauphins Hugues et Henri. Dal. ap. Visiliam,

in operatorio de la maison des enfants de feu Jean

d'Auris ; témoins.
Arch.de l'Isère,B.296a,XI" x-j.

28911 « Montebobioin Sybaudo », 5novembre 1337-
... Ind. 5, in Montebobioin Sybaudo,en présence de

Perceval Saysia de Pignerol not. et de Chabert Pel-

liczono not. de Monte Bobio, témoins ; Robert Prova-

n(is) de Carignano (Cargano) et Jeannot Exdius de

Lucerna (lombards) ayant une maison de commerce

au château de Cueyras (Cadracii) et ne pouvant répon-
dre à la citation du dauphin Humbert, car Jeannot

souffre de la goutte (guta) dans la cuisse, la jambe

(tibia) et le pied droit, et c'est notoire ; et Robert est

occupé par Jacques de Savoie, prince d'Achaïe, qui ne

veut l'y autoriser, donnent procuration à Ardicio

Aynardi de Turin, lombard. Nicolas Pelliczono de

MonteBobio, not. imp.
. Arch.del'Isère,B.3243(Reg.Pilati1338-8),70.= ROM.208b.

REGESTE V.37
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28912 Avignon, 6 novembre 1337-
Benoît XII mande à l'archevêque de Vienne de citer

Vinric,abbé deStavelot,qui seconduit commeun tyran.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,l,481,n°5117.

28913 Avignon, 7 novembre 1337-
Lesacristain de Valence est chargé de la collation

d'un canonicatà Clermont.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,I, 426,n°4530.

28914 8 novembre 1337.
Le dauphin Humbert avait assigné à la dauphiné

Isabelle de France, pour 5000 liv. de pension de son

douaire, les terres de Serves, Vais, Peyrins, Albon et

Auberive; commeelle nepouvait jouir de celled'Albon,
il lui assigne 300 liv. petits Tournois sur les revenus
des gabelles de St-Marcellinet St-Lattier, etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1902.

28915 Crémieu. 8 novembre 1337.
Donation faite au dauphin par noble Dronet de

Vaulx (Vallibus), des châteaux de Beauvoir-de-Marc,
Pinet. Montléans (Monteleone),et la bâtie de Geys-
sans (Jayssanis),qui lui avaientété léguéspar Guigues,
seigneur de Beauvoir-de-Marc,ne se réservant que la

paroisse de Milieu. Fait dans le couvent des Augus-
tins. Acla ap. Crimiacum, dioc. de Vienne, en la mai-
son du couvent des Augustins ; présents : l'évêque de
Valenceet Die,Jean évêquede Tivoli(Tiburtin.), Amé-
dée de Roussillon, cosr du Bouchage, Guillaume de

Bésignan, chevalier, Bertrand Eutachii, chev., doct.
en droit, Amblard srde Beaumont, d. en d., etc.

Arch. de l'Isère, origin.; B. 3242(Reg. Pilati 1335-8),
ciiij-v,119-20.Invent.St-Marcellin,I, 815; Viennois,1, 226,
227;III,293,458: I, 125*; II, 188*,280*.—Rev.de Vienne
I, 422.ALLAUD(G.), Dict.II, 342.CHEVALIER(U), Invent,
arch. Dauph. 1346,138.RIVOIREDELABATIE,Armor.de
Dauph.777b.TERREBASSE(H.de),Hist.généal.Maugiron,3.

28916 Crémieu, 8 novembre 1337.
Concessionpar Humbert, dauphin de Viennois, duc

de Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, palatin, à
noble Dronet de Vaulx (Vallibus),damoiseau, en con-
sidération de ses services, des droits qu'il avait sur la
terre de Beauvoir-de-Marc,du château de la Terrasse

(Terracia) en Graisivaudan, diocèse de Grenoble, en
toute justice, avec ses droits et apparten. en fief franc
et rendable, sauf l'hommage de supériorité. Fait ap.
Crimiacum, dioc. de Vienne, dans le couvent des

Augustins ; présents : l'évêque et comte de Valenceet

Die, Jean évêque de Tivoli, Amédée de Roussillon,
coseigneur du Bouchage,Guillaume de Bésignan, che-

valier, etc.
Arch. de la Drôme,E. 4169,transer. de 1407.Arch.de

l'Isère, B. 3242(Reg. Pilati 1335-8),cvj-ij, 121-2; B. 3327,
orig. parch.Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 114.Invent.
Viennois,I, 124b.— CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.
1346,686.

28917 Crémieu, 9 novembre 1337.
... Ind. 5... Le dauphin Humbert, duc de Champ-

saur. comte de Vienne, Albon, Graisivaudan, Embru-
nais et Gapençais, marquis de Césane en Italie, prince
de Briançonnais, seigneur des baronnies de la Tour,
Valbonne,Faucigny, Montaubanet Mévouillon,acquiert
de Guillaume de Vienne, seigneur de St-Georges,le

comté de Vienne, tenu par l'archevêque, mais qui lui

revenait comme fils aîné de son père ; il cède tous les

droits qui lui appartenaient de ce chef, au prix de

6000 flor. d'or Delphinaux, payables 3000 à Pâques,
1500à la Toussaint et 1500aux Pâques suivantes. In-

vestiture par la tradition d'un anneau. Guillaume re-

mettra tous ses titres de propriété. Cecontrat sera de

nulle valeur si le dauphin ne peut pas faire valoir en

droit les prétentions qui lui sont cédées.Acta ap. Cri-

miacum, en la maison des Augustins ; présents : Jac-

ques Alamandi, chanoine de Genève,Humbert de Blet-

terans (Bleterenlo),chanoine de Vienne,Henri d'Hières,
chevalier, Humbert de Chaponnay, dit Paserat, damoi-

seau, etc
Arch.de l'Isère,B.3242(Reg.Pilati 1335-8),cix-xj,124-6.

Invent.Viennois,III,252a.—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.
368-9; Hist.deDauph.II,347-9.= CHARVET,470-COLLOMBET,
II, 307-8.PALLIAS,g49

28918 Crémieu, 9 novembre 1337.
Ledauphin Humbertdonne pour fidéjusseursde son

traité avec Guillaume de Vienne, Guillaume de Bési-

gnan, François de Theys, chevaliers, Jean de Poney

(Pansiaco), trésorier du Dauphiné, et pour la proroga-
tion du payement Hugues de Genève,Aymar seigneur
de Roussillon (Rosseyllionis)et Amblard sr de Beau-

mont. Acta ap. Crimiacum,ut supra.
Arch.de l'Isère,B 3242(Beg.Pilati 1335-8),cxj-ij,126-7.

28919 Crémieu, 9 novembre 1337.

Paynet de Vaysseu fait hommage lige de son corps
au dauphin Humbert, qui lui promet rétribution d'ici

à Pâques, à l'arbitrage de Henri de Villars,évêque et

comtede Valenceet Die.Acta ap. Crimiacum,ut supra.
Arch.del'Isère,B.3242(Reg.Pilati 1335-8),exiij, 128.

28920 9 novembre 1337; 1339; 19novembre 1340;
2janvier 1341; 26 novembre 1342; novem-

bre 1343; 1344; 5 janvier 13451; 1346;
12janvier 1347; 1348.

Rôle des services reçus par noble Roux de Savine

(Rodolphusde Sabina), fils de feu noble Guillaume de

Savine, dit Arnoux (Arnulphi).
GUILLAUME(P.), Inveni.Savine(E. 17,cah.),21-2.

28921 10 novembre 1337.

Hommageet reconnaissance faits au dauphin Hum-

bert, sauf ceux dus au comte de Genevoiset au sei-

gneur de Faucigny, par Girard de Ternier (T-iaco). Le

dauphin lui cède tous ses droits sur la bastide de la

Jonchère (Funxcheria) et le territoire de Beauregard,
et ceux acquis de Jean du Puy (de Podio). Humbert

Pilati (not.).
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,161.

28922 St-Laurent-du-Cros, 11novembre 1337.
Pierre de Chaillol vend à Pierre Jordani, de St Lau-

rent, un terrain vague et un gravier (veyreet yscte) en

ce lieu, ad venetumPellicerii,sur le Drac.(Dravi),pour

y construire des moulins et foulons (paratoria aut

tornallos), au prix de 15sols. Témoins. Pierre Meyer,
not. Fait sur la terrasse des héritiers de Guil. Audeudi

(extr. par ordre de Guillaume de Manso, doct. [en

droit], juge mage du Graisivaudan et du Champsaur).
Arch.desHtes-Alpes,G.1715,orig.parch.(Invent.VI,355b).
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28923 22novembre 1337.
Le dauphin Humbert donne ordre aux châtelains

d'Oulx, Césane et Bardonnèche de remettre au comte

de Savoie le revenu desd. terres en payement de

4000flor. qu'il lui devait, etc.

Grenoble,Invent.Briançonnais,606.

28924 23novembre 1337.
Quittancepar Jean Raynaud,duBourget,fondédepro-

curationd'Aymon,comtedeSavoie,audauphin Humbert
de 112liv.à compter de 4000 flor. d'or qu'il lui devait.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 199a.

28925 Montmajour, 23novembre 1337.
Les abbés de St-Victorde Marseilleet de Montma-

jour, commis par le pape pour l'application de sa

constitution concernant les moines noirs, considérant

l'insuffisancedesmoyensdu monastèrede Montmajour,
ordonnent qu'il sera payépour la cuisine ou conresaria

par les prieurs de St-Pierre de la Sône et Si-Jean-en-

Royans chacun 26 livr., au lieu de 35 Viennois, ceux
de St-Etiennede Nacon,St-Romans (S. Romanide Gra-

nenco) 15au lieu de 20, celui de Cognin, 11 au lieu
de 15, celui de St-Pierre de la Motte, 6 au lieu de 15,
celui de St-Just, 3 et 9 den. au lieu de 5, celui de Ste-
Marie d'Antonaves, 18 et 9 d. Il est dû au sacrarius,

9 sommées d'orge par la celle (cella)de Si-Michelde
Malamorte; à la chambrerie (cameraria), par les

prieurs d'Antonaves,St-Jean-en-Royanset Ste-Mariede
la Sône 11s. et 3 den. chacun.

FILLET,Rec.doc.hist. St-Jean-en-Royans(ms.)

28926 Grenoble, 25 novembre 1337.
Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,

comte de Vienne et d'Albon, palatin, concède pour
3000 ans aux frères Prêcheurs de Grenoble toute la

pêche des lacs des Abymes, au mandement de Belle-
combe. Il les en investit et mande au châtelain de Bel-
lecombe... Dat. Gracionopoli,anneau secret et sceau...

H(umbert) P(ilali).
Invent.Graisivaudan,I, 134a.—CHEVALIER(U), Nécrol.-

Cartul. Domin.Grenoble,40-1,n° 15.TREPIER,dans Doc.
acad. Savoie,VI,271-2.= PRUDHOMME,Hist. Grenoble,167.

28927 (1337).
Mandementdu dauphin Humbert au châtelain d'Au-

berive, analogueà celui du 27 nov.— Déclarationsdes
habitants de Cheyssieu,Chonas, St-Prim, etc. Humbert

d'Ulins, chevalier, relate que le mistral de Vienne,
avec des bandes armées du chapitre de St-Maurice, a

ravagé, incendié et pillé le mandement des Côles à

l'époque où Henri Dauphin était régent et avait mis
sous sa main le château des Côtes; liste des débiteurs
de 3 banquiers lombards.

Arch.del'Isère,B.4344.orig. parch.(Invent.IV, 192).

28928 Grenoble, 27novembre 1337.
Mandementdu dauphin au châtelain de Bourgoin,

au sujet des plaintes contre les officiersdelphinaux et
les pratiques usuraires des Lombards.

Arch.de l'Isère,B.3001,210;B. 4344-en 21déc. suiv.(In-
vent.IV, 192b).

28929 1337.
Mandementdu dauphin au châtelain de Césane,ana-

logue à celui du 27 nov. — Plaintes de divers habi-

tants contre les pratiques usuraires de Boniface de

Bardonnèche, chevalier.
Arch.del'Isère,B.4344.orig. parch. (Invent.IV,192b).

28930 Grenoble, 27 novembre 1337.
Le dauphin Humbert mande au châtelain deMirabel

de fairepublier dans toutes les paroisses de sa châtel-

nie que ceux qui ont été léséspar lui ou ses prédéces-
seurs exposeront leurs réclamations devant le châte-

lain, assisté de 4 prud'hommes et du prieur ou curé ;
ceux-ci recevront également les plaintes de ceux qui
ont été victimes des pratiques usuraires des Juifs et

des Lombards.
Arch.de l'Isère,B.4344-orig.parch. (Invent.IV,192a).

28931 Grenoble, 27 novembre 1337.
Commissionpar le dauphin au châtelain de Seyssins

pour informer des usures des Juifs et Lombards. Publi-

cation et procédure.
Arch.de l'Isère, B.3oo5,v, lxj, lxvij. Invent.Généralité

Dauph.I, 145: 96-7.

28932 27 novembre 1337.
Commission du dauphin à Amédée de Bressieux,

châtelain de Vais et Serves, pour informer des usures

commisespar les Lombards, Juifs et autres personnes
diffamées, et de ce qui aurait pu être pris aux habi-

tants par les dauphins, afin d'y remédier pour déchar-

ger leurs consciences.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2138.

28933 1337.
Mandement du dauphin au châtelain de Vif et

Pariset, analogue à celui du 27 nov. — Plaintes des

habitants contre les usures des Lombards et des Juifs,
au sujet du châtelain Guigues de Villaret, qui a

détourné l'eau d'un ruisseau où étaient établis 5 mou-

lins et 1 battoir ; doléancesdu prieur de Vif; etc.
Arch.de l'Isère,B.4344.orig. parch. (Invent.IV,192b).

28934 Grenoble, 28novembre 1337.
Antoine de Girondo, lombard, reconnaît devoir à

Aynard, seigneur de Rossillon, pour responderia au

nom de Léon Isnardi de Castello, 300 flor. delphin.,

qu'il s'engage à rendre dans la quinzaine après Noël.

...Ind. 5. Act. ap. Gracionop., en la maison des Prê-

cheurs ; présents ; le dauphin de Viennois, Odobert

sr de Châteauneuf,François de Theys, chevaliers, H. P.

Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-6-7),xxxviijb,308a.

28935 Avignon, 1erdécembre 1337.
Induit du pape autorisant deux clercs au service

d'Humbert, dauphin de Viennois,commeconseillers, à

percevoir pendant 6 ans les fruits de leurs bénéfices

sans y résider. — Exéc. : le prieur de St-Laurent de

Grenoble, Nicolasde Teramo, chan. d'Aquino, et l'offi-

cial de Grenoble.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 441.n° 4685.

28936 Grenoble, a décembre 1337.
Dronetde Vaulx, damoiseau, seigneur de laTerrasse

(Terracie), promet et jure à Humbert, dauphin de

Viennois,de ne vendre le châteaude la Terrasse qu'aux
membres de la race de Beaumont ; le prince l'assure

qu'il ne le contraindra pas à vendre cette terre, dont il

pourra disposer par testament ou autrement, suivant
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l'acte de donation et inféodation. Ind. 5, ap. Gronop.,
en la maison des frères Prêcheurs ; témoins : Henri

évêque de Valenceet Die, Agout de Baux, sr de Bran-

tes, Aynard, s' de Vinay, Guigues de Morges,s' de

l'Epine, Humbert Clareti,chan. d'Embrun, Thomasson
Charavelliet Jacques de Die, dit Lappo.

Arch.del'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-6-6),xxxix,309.
Invent.Graisivaudan,V,114b.

28937 Grenoble, 2 décembre 1337.
Injonction par le dauphin Humbert à Hotachon et

Jean Berlionis, frères, Guillaume et Berthon del Truc,
frères, Giroud Pastoti, nobles vassaux du château ou
mandement de la Terrasse, de prêtera Dronet de Vaulx

hommages personnels et féodaux, et de lui payer les
droits qu'ils faisaient au dauphin. Ind. 5. Acta ap.
Gronop., en la maison des frères Prêcheurs ; témoins :
Henri, évêque et comte de Valence et Die, Agout de

Baux, sr de Brantes, Aynard, s' de Vinay, Guigues de

Morges,sr de l'Epine, Humbert Clareti, chan. d'Em-
brun, Thomasson Charavelli et Jacques de Die, dit

Lappo.
Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-6-7),xxxix-xl,

309b-10.Invent.Graisivaudan,V,114b.

28938 Grenoble, (2 décembre) 1337.
Jean de Baysia, d'Exilles, quitte le dauphin Hum-

bert de tout ce que ses prédécesseurs et lui devaient à
raison des biens de François de Bardonnèchepour une

fidéjussion ; témoins : Agout de Beaux, s' de Brantes,
Humbert Barberii, de St-Nazaire,Barthélémy Vitalis,
de Vienne.

Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-7),xIb,310b.

28939 St-Rufprès Avignon, 3 décembre 1337.
Gasbert, archevêque d'Arles, avec son suffragant

Hugues, évêquede Trois-Châteaux(Tricastrinus), et le

procureur de ce chapitre, Bertrand, archevêque d'Em-

brun, avec ses suffragants, Armand, archevêque
d'Aix, avec Lantelme d'Esparron (de Sparron), prieur
du (Monêtier-)Allemont,diocèsede Gap, procureur de

Dragonet, évêque de Gap, absent, et le procureur du

chapitre de Gap, tiennent un concileprovincial dans le
monastère S. Ruffi, ordre de St-Augustin, diocèse

d'Avignon, où 74 chapitres sur la liturgie et la disci-

pline (souvent identiques à ceux du concile du
18juin 1326)sont décrétés.

Arch.desBouches-duRhône,etc.,originaux.—NOUGUIER,
Hist.chron.égl.Avignon,108-30.BALUZE,Conc.GalliseNar-
bon.341-428.LABBE,Conc.XI, 11,1849-68.HARDOUIN,Conc.
VII,1619-36.COLETI,Conc.XV,511-34.MANSI,Conc.XXV,
1085.GIRAUD(Ch.),Essai hist. droit franc, moyenâge, II,
88-128.Gallia christ, noviss.III,c. 640-55(n°1538),1262; IV,
n°318.

28940 Grenoble, 4 décembre 1337.
Lettres patentes d'Humbert dauphin, portant ordre

à tous ses baillis, juges et châtelains du Vienuoiset
Valentinois d'entendre et faire leur rapport des dettes
contractées par lui et sesprédécesseurs, et des plaintes
que ses vassaux auraient à faire contre les usures des
Lombards, etc.

Arch.de l'Isère,B. 3oo5,V, vb, lxvij. Invent.Généralité,
I, 19: 29; St-Marcellin,II, 2239.= CHEVALIER(U.), Ordon,
VI,n°119.

28941 4 décembre 1337,
Ledauphin Humbert confirme au bailli et au juge

des baronnies de Montauban et Mévouillonses lettres
du 27 nov. préc. et leur enjoint d'en assurer l'exécu-

tion. — Enquête en conséquence.
Arch.de l'Isère,B.3001,210; B.4344.orig.parch.(Invent.

IV,192a).

28942 Montbonnot, 5 décembre 1337.
Hommageet reconnaissance faits au dauphin Hum-

bert par Guigues.dit de Morges,seigneur de Châtelard,
au nom de Gilète Eynard Ay-de, dame de la Motte,
femme de son fils Guigues de Morges, qui reconnaît

tenir en fief les châteaux de la Motte(-St-Martin)en
Matésine(Mathacena),celui de Moidans(Moydanis)en

Rosans, au diocèse de Gap, et ce qu'elle possède au

bourg et mandement de St-André-de-Rosanset à celui

de Grenoble jusqu'à la Terrasse, et depuis l'Isère jus-

qu'au sommet des montagnes. Ind. 5... Act. ap. Mon-
tem Bonoudum, en la maison d'Aymon Clarelli ; té-
moins : Agout de Baux, sr de Brantes, Amblard de

Briord, sr de la Serra (Serrala), François de Theys,
Guillaume de Bésignan, chevaliers; Etienne Pelati et
Jasselme Begeysii,juristes, Jacques Malabailli, dam.,
etc.

Arch. de l'Isère,B. 2624,60-1,dans l'actedu7janv. 1364;
B. 3241(Reg.Pilati 1335-6-7),xlij-v, 3125. Invent.Gapen-
çais, 494,682-5; Graisivaudan,lll, 138b,-9b-—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,676.= ROM.208b.

28943 5 décembre 1337.
Procédure par Hugues Riverie, châtelain de Pisan-

çon, à ce commis par Catherine, princesse d'Orange,

pour connaître ceux à qui il pouvait être dû quelque
chose par le dauphin et sur les usures commises par
les Lombards, Juifs et autres personnes diffamées...
Vendredi.

Arch.de l'Isère,B. 3001,210;B.3005,lx, lxvij; Invent.
St-Marcellin,II, 1352.

28944 6 décembre 1337.
Jean de Bellegarde, châtelain de Beaurepaire, dé-

clare qu'après publication des lettres du dauphin rela-

tives aux Juifs et aux Lombards,aucune plainte n'a été
formulée ...Ind. 5.

Arch. de l'Isère,B.3oo6,V=
lxxij-iij; B.4344,orig. parch.

(Invent.IV,192b).

28945 6 décembre 1337.
Giletde Moras,châtelain de l'Oisans, fait publier que

tous ceux auxquels le dauphin a pu porter préjudice
aient à se présenter avant Noël devant lui, assisté de

4 prud'hommes et du prieur ou curé de l'Oisans, au

Bourg-d'Oisans(S. Laurenlius de Lacu).
Arch.del'Isère,B.3333,reg. (Invent.II, 287b).

28946 1337.
Déclarations reçues par Humbert de Chaponnay, dit

Passerat, châtelain de Quirieu, en suite de l'appel du

dauphin (cf. 27nov.). Guillemet de Lancin, barbier du

dauphin Guigues et d'Henri Dauphin, seigneur de

Montauban, réclame 50 sols gros Tournois d'argent à

lui légués par ce dernier ; un autre se plaint d'avoir été

entièrement dépouillé, parles Lombards.
Arch.del'Isère,B..4344.orig. parch. (Invent.IV,192b).



585 REGESTE DAUPHINOIS 586

28947 Charentonnay, 7 décembre 1337,
...Ind. 5... pontif. Bened.pp. XII a°3. Aymon, comte

de Savoie, et Humbert, dauphin de Viennois,duc de

Champsaur, comte de Vienneet d'Albon, palatin, dési-
reux d'affermir la paix conclue entre eux (7 mai 1334),

promettent d'en accomplir tous les articlesqui auraient
été négligés ; les arbitres désignés limiteront leurs

terres, districts et baronnies, rendant à chacun son
droit. Onréunira en temps et lieuxopportuns lesprélats,
princes et nobles, pour leur faire jurer l'observation

des articles. Les princes se rendront mutuellement

hommage, réservant, du côté du comte : l'église Ro-

maine, l'empereur, les rois de France et d'Angleterre,
les archevêquesde Lyon, Vienneet Besançon, les évê-
ques de Mâcon,Maurienne, Turin, Genève,Lausanne,
Ivrée et Sion, et autres prélats et abbés, auxquels il
doit hommage, Louis de Savoie, seigneur de Vaud,

Jacques de Savoie, prince d'Achaïe, Edouard s' de

Beaujeu, les comtes de Genevoiset d'Auxerre, les sei-

gneurs de Montfauconet de Ste-Groix,et autres vassaux
nobles et non nobles, qui le lui doivent ; du côté du

dauphin : l'église Romaine, l'empereur, les rois de
France et de Sicile, les archevêques de Lyon, Vienne
et Embrun, les évêques de Grenoble, Valence-Dieet

Genève,et autres prélats et abbés, auxquels il doit

hommage, les comtes de Genevoiset de Forez, Aymar
de Poitiers,comte de Valentinois et Diois, Jean de Cha-

lon, seigneur d'Arlay, le prince d'Orange, Hugues de

Genève,sr d'Anthon, Humbert, sr de Thoire et Villars,

Aymar de Roussillon, Aynard de Clermont, et autres

nobles et non nobles, ses vassaux,qui le lui doivent, et
son ami Bertrand de Baux, comte de Montecaveoso. .

Pour fortifier ces hommages, ils se font donation réci-

proque de châteaux, villes, territoires et mandements :

le comte donne St-Germain, lesAllymes(Alemis),Lui-

sandres, Ordonnas(Ordeans), Avenières, l'île de Ciers,
Dolomieu, Arandas, Ambronay, s'il peut le racheter de

l'abbé, St-Rambert, Rossillon, etc., plus des fiefs en

Bresse, entre l'Ain et la Saône, valant 2000flor. d'or ;
le dauphin remet St-Sorlin-de-Cuchet avec Lagnieu,
St-Denis, Chauçon (Chosson), Chazey-sur-Ain, Lhuis

(Lueys), St-André de Briord, s'il peut le racheter de

l'abbé de St-Chef,et Lompnas (Lonnaz), plus des fiefs
en Faucigny valant 2000 flor. d'or. Seront chargés de

l'appréciation Antoinede Clermont,Guillaume de Châ-

tillon, Amédée de Roussillon, chevaliers, et Amblard
de Beaumont, doct. en droit. Investiture mutuelle

par tradition d'une épée nue. Alliance réciproque et

confédérations. Fait en la ville Charentonay, dioc. de

Vienne,près des portes de l'église ; témoins : Henri de

Villars, évêque et comte de Valence et Die, Agout de

Baux,seigneur de Brantes, Guy de Grolée,sr de Ney-
rieu, Guigues de Morges, sr de l'Epine, Amédée de

Roussillon, cosr du Bouchage, Amblard de Briord,
sr de la Serra, François de Theys, sr de Thoranne, An-

toine de Clermont, sr de la Bâtie-en-Albanais, Guil-

laume de Châtillon, François de Revel, Thierry de

Septême, Pierre de Montfaucon, chevaliers, Amblard

sr de Beaumont, doct. en droit, Humbert Clareti,chan.

d'Embrun, 2 juriscons;, 10damoiseaux, AntoineBetzo-

nis, d'Yenne, Etienne de Misferio,de St-Georges-d'Es-

péranche, Guigues Frumenti, de Grenoble,et Humbert

Pilati, nott.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.369-73; Hist. de Dauph.
II, 349-52.LÜNIG,CodexItal. diplorn.1,647.—GEORG.II,437.
PALLIAS,101.JACOB(L.),LimitesDauph.-Savoie,45-6.R. Gen.
XVIII,384.

28948 8 décembre 1337.

Comptede la banque (casana) de Gremellus (Ge-s),

par Lombard.
Arch.del'Isère,B.3006,Velxxviij.

28949 11décembre 1337.
Réclamationsau dauphin Humbert.
Arch.del'Isère,B.3005e,lxij.

28950 11décembre 1337.

Hommage prêté au comte (de Valentinois) par Jean

Perrot, au nom de sa femme Catherine, pour son avoir

franc et noble au mandement de St-Alban, Barre,-Bou-

logne, le Pouzin, etc.. Jeudi après st Nicolas...

Grenoble,Invent.Vivarais,510.

28951 12décembre 1337.
Investiture conférée par le mistral du Villard[-St-

Pancrace], sur l'ordre de Raymond Chabert, juge du

Briançonnais, à MichelChambeyron, de Briançon, des

biens de Laurent Borelet Agathe, sa femme.
Arch.de l'Isère,B.4413,1b(Invent.IV,265b).

28952 Allevard, 14décembre 1337.

Hommage lige de corps et personne prêté (au dau-

phin Humbert) par Nicolet de Menthon (Mentone),

pour l'albergue du château de Sallanches, qui avait

appartenu à Pierre de Castrofadà ...Ind. 5... Act ap.
Alavardum, en la maison de Guillaume Barralis, dit

Cani ; présents : Jean, évêque de Tivoli, Agout de

Baux, sr de Brantes, François de Theys et Amblard de

Briord, chevaliers. H. P.
Arch.del'Isère, B.3241(Reg.Pilati 1335-6-7),xlvj*,316*.

Invent.Prov. étrang. 41a.— CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1509.

28953 (14 décembre) 1337.
Réclamationsaudauphin par Jean Raynaud, d'Ornon,

de 100 flor. payés par lui, en 1331,pour le dauphin
Guigues au roi de France ; — par Didier Chastellier,

marchand, qui se rendant en France il y a quelques
années avec 5 mulets, fut arrêté à Tournon par les

sergents royaux à raison de l'argent dû au roi de France

par le dauphin Guigues et lerégent Henri,élu de Metz,et

dut racheter ses mulets au prix de 40 flor. d'or, sans

compter les frais decette arrestation montant à 15flor.
Arch.de l'Isère,B.3333,carnet (Invent.Il, 387b).

28954 14décembre 1337.
Pierre Savoy,de Villard-Reculas, réclame 2 mesures

de froment (ciborni) qu'on lui a pris, il y a deux ans,

pour droit de charnage de la chevauchée de Bourgo-

gne. —Autres réclamations de GuillaumeGerlier, pour
une vache à lui enlevée il y a 14ans ; de Guillaume

Gralon, de Villard-Eymond, pour 10 moutons à lui

pris en 1321; par Margot, femme de Guigues Joumar,

de St-Laureut,pour une vacheprise par GuiguesCzuppi,
châtelain de l'Oisans, il y a 16ans.

Arch.de l'Isère,B.3333,carnet(Invent.II, 287a).
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28955 15décembre 1337.
Aimar, comte de Valentinois, fait proposer à Henri,

évêquedeValence,de luiprêter hommagepour les terres
de Châteaubourg (Castrobucco)et Garausonet le fief de

Toulaud( Tolaud'),qui lui appartenaient envertudu tes-
tamentde Guichardde Clérieu : le prélat, nouvellement

installé, refuse avant d'être informé de ses droits.
Arch. de l'Isère, B.3577,orig. parch. —CHEVALIER(J.),

dans Bull.soc.archéol.Drame,XXIX,185-9(à part, I. 304).

28956 15décembre 1337.
Arch.de l'Isère,B.3005,Ixix.

28957 Grenoble, 16 décembre 1337-
...Ind. 5, Pierre Carmignani, de Prato, dioc. de Pis-

toie, maître des monnaies de Dauphiné, promet pour
cet office4500flor. d'or delphinaux au dauphin Hum-

bert, duc de Champsaur, inclus ce qu'il recevra au
nom du dauphin de François de la Tour, deCarpentras,
moitié à Noëlet l'autre à Pâques ; les 4500 payables
d'ici à la quinzaine de Noël. Ind. 5. Act. ap. Gronopol.,
en la maison des frères Mineurs; présents : Amblard
de Briord, le bâtard de Lucinge, Robinet de Marmont

(Malomonte).
Citédans l'actedu 31janvier1338.Arch.del'Isère,B.3241

(Reg.Pilati 1335-6-7),xlviij,318.

28958 16décembre 1337.
Hommage en faveur d'Amédée, comte de Genevois,

par Etienne Liobard, fils de Guichard Lyobard, damoi-
seau, pour la maison forte de Pichat, paroissede Froges.

Grenoble,Invent.Graisivaudan.N,160a.

28959 Avignon, 17décembre 1337.
Avant la mort de Guillaume (de Roin), évêque de

Grenoble, le pape Benoît XII s'était réservé la nomina-
tion de son successeur de quelque manière que l'évê-
ché vînt à vaquer. Guillaumeétant mort (le 17 avril),
le SouverainPontife l'a remplacé par Jean de Chissé,
simpleclerc,chanoine deGenève,douéde science,dedé-

licatesse, estimé, habile, circonspect; il le recommande
à la bienveillance d'Humbert, dauphin de Viennois,

pour rendre prospère son ministère. — Mêmelettre au

chapitre, aux vassaux, au clergé et au peuple de Gre-
noble, à Humbert, dauphin de Viennois,à l'archevê-

que de Vienne.
Invent. Graisivaudan,II, 278.— VALBONNAYS,Hist.de

Dauph.II, 353-4.SARASIN(Alb.),dans Mém.-doc.soc.hist-
archéol. Genève,B. I, 224.VIDAL,Benoit XII, lettr. comm.,
I, 382,n°4101.

28960 Grenoble, 17décembre 1337-
Pierre Carmignani, de Prato, dioc. de Pistoie, quitte

le dauphin Humbert de tout ce qu'il lui doit, exceptéce

qu'il a promis de lui prêter dans le contrat de la maî-
trise des monnaies, une dette de 370 flor. dont il a le
billet et ce que le prince a promis à l'occasion de la
femme de Pierre. Act. ut supra.

Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg. Pilati 1335-7),xlviij-ix,
318-9.

28961 Grenoble, 17décembre 1337.
Ind. 5, pontif. Benediclipp. XII a° 3. Humbert, dau-

phin de Viennois, duc de Champsaur, comte deVienne
et d'Albonet palatin, après mûre délibération concède
aux ville, faubourgs et mandement d'Allevard et à

leurs habitants, pourvu qu'ilssoient ses hommes liges,
soumis à sa juridiction et jurent dans le délai d'un an
et un jour, les libertés accordées par le prince, et en

particulier à Jean et fiuigues Barralis, frères, à Hum-
bert Pilati et Guigues Frumenti, notaires, recevantau
nom de la communauté, les libertés suivantes: exemp-
tion de tailles (taylliarum). complaintes, fogagiis.
corvées, subsides, vingtains, oeuvres,main-d'oeuvre, et
toute exaction pécuniaire ou non, de toutes munitions

sordides, et autres contributions, à l'exceptiondes tail-
les ordinaires amicabilibus; pouvoir aux habitants des

deux sexes de disposer par testaments de tous leurs

biens, en faveur d'héritiers légitimes ou d'étrangers ;
les biens des intestats seront dévolus à leurs enfants,
ou à défaut, à leurs ascendants agnats et cognats

jusqu'au cinquième degré, ensuite à leurs proches
descendants ; les biens de ceux qui meurent sans
laisser de proches héritiers seront gardés pendant un
an par les consuls, ensuite par la cour d'Allevard, à

laquelle les ayants-droit pourront les réclamer ; toute
saisie de biens est prohibée, sauf en vertu d'un juge-
ment ; exemption de toute leyde dans l'intérieur de

la franchise et de tout péage, gabelle, barralagia, bas-

teagia seupecias, pour les marchandises qu'on y ap-
porte dans toutes les terres du dauphin, sauf les lan-

gues des boeufs tués dans la ville, et lesdroits habituels

pour les marchandises portées hors de la franchise ;
les marchandises vendues à Allevard par des étran-

gers, etc. (la suite n'est pas insérée n'étant pas néces-

saire au procès : 11 mai 1345).Act. ap. Gracionop.,
dans la maison des frères Mineurs ; témoins : noble

Agout de Baux, seigneur de Brantes, Guy de Grolée,

seigr Veynaciet François de Theys. chevaliers,Robert

de MaloMonte, damoiseau, Jacques de Die, dit Lapo.
Humbert Pilati de la Bussière, not. imp. et roy., Gui-

gues Frumenti de Gren. not. apost. et imp.
Arch. de l'Isère, B.2991 (Inform. Vienn. 111),f°53-7;

3008IIII"xxxviia,387a; xxxix-liij,389-403,439; 3242(Reg.
Pilati 1335-8), cxiiij-xxvij,129-41(Invent.III, 222b); 3918
(IV,28-g).Invent,de Goncelin,le Cheylas,Morêtel.Invent.
Graisivaudan,I, 31a,37b,39a.

28962 Le Villard-d'Arène, 17 décembre 1337.
Réclamationau dauphin par la paroisse du Villard-

d'Arène, pour une taille excessiveimposéepar Guigues
Peaussier, jadis châtelain de l'Oisans.

Arch.de l'Isère,B.3333,carnet(Invent.II). = ROM.208b.

28963 Grenoble, 18décembre 1337.
Humbert, dauphin de Viennois,déclare qu'il accorda

précédemment aux bourgeois,hommes et communauté

(universilas)de St-Marcellin, des libertés, franchises,
immunités et privilèges, semblables à ceux concédés à

St-Etienne-de-St-Geoirs(S.Stephani Juers), et entre au-

tres le droit de lever sur les habitants et autres, pour

supporter les charges (honeribus) de la ville, des im-

pôts divers : 12den. par an pour une bête de labour

(boeuf, vacheou cheval) ; pour plusieurs boeufs, 2 sols

par joug ; tout marchand à demeure, 2 sols ; un tra-

vailleur (affanator) ayant maison, 12d.; tout habitant

n'ayant pas de possession,6 d. ; tout boucher étran-

ger vendant des viandes salées ou fraîches au marché,
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1 den. le premier jour ; les charpentiers, 2 s. l'an ;
l'acheteur d'immeubles, 2 d. par livre ; le conducteur
de quadrige ou char portant des marchandises, 2 d. si
tirés par des chevaux et 4 den. par des boeufs; étran-

ger amenant des animaux chargés de marchandises à

vendre, 1 den. par animal ; par boeuf, cheval, âne
acheté par un étranger, 1den. ; par autre menu animal,
1ob., rien pour lesoiseaux et chevreaux; de mêmepar
animal amené du dehors et vendu (viinumvunum),
pour les menus animaux en troupeau, 1 picte ; vin
en gros par un étranger, 1 den. par sommée ; vin au

détail, un quarteron de vin par sommée ; marchand
de souliers étranger ayant un banc au marché, 1den. ;

par cuir (corrum) à poil (boeuf, cheval, âne) acheté,
1den. celui qui exporte des arches (archas), tonneaux

(bocias),cuves (tinas), roues (rota), 1den. ; pour achat
de cuir préparé (corrum adobatum)dçstiné au dehors,
1 ob. de 5 à 10s., 1den. au-delà ; un marchand étran-

ger de toile, 1 ob. par aune (ulna) vendue, sur sa dé-
claration ; de gros drap comme serge (sarzil), 1den.

par jour de marché ; de toiles à linge, pour dix blins,
1den. ; pour achat au marché de faux (falcem), ligo-
nem ou autre objet coûtant de 5 à 10sols, il devra

(la suite manque).
Arch. de l'Isère, B. 2991(Inform.Vienn.III),xiiij, 57b-9.

28964 Grenoble, 18décembre 1337.
[Humbert, dauphin], mande aux châtelains, péa-

geurs, gabellateurs des passages (passuum) et ports,
gardiens et leydiers et autres officiers,que parmi les

privilègesqu'il a accordés aux hommes de la ville et
de la vallée d'Allevard, figure l'exemption de la leyde
dans le mandement, et de tout péage, gabelle, etc., par
toutes ses terres, sur les marchandises introduites
dans la franchise(voy. 17déc) ; ordre de les observer,
en particulier l'article (cité) et de révoquer tout acte

contraire. Dat. ap. Gracionop. Per dom. orethenus.
G. Frumenti [not.J.

Arch.del'Isère,B.2921(Inform.Vienn.111),f°60-1.

28965 Aix-en-Provence, 19décembre 1337.
Giraud Adhémar,chevalier, seigneur de Montélimar,

pour acquitter une partie de ses dettes, cèdeà Philippe
de Sanguineto, chevalier, sénéchal des comtés de Pro-

vence et Forcalquier, représentant Robert, roi de

Sicileet Jérusalem, onze parts (sur 18) indivises du

château d'Allan (Alondii), dioc. de Trois-Châteaux,
avec mère et mixte empire, juridiction simple, etc.,
dont 9 possédéespar Giraud en propriété et 2 inféodées
à nobles Hugues de Lara (Laza !) et Pierre de la Roche

(de Ruppe),pour le prix de 6.000 flor. de Florence. Il

sera crééune cour commune, dont le sceau portera un

grand écu aux armes du roi de Sicile et au-dessous un

petit cartouche aux armes de Giraud Adhémar, avec

cette légende : SIGILLVMCVRIE COMMVNISDE

ALONDIO.—Cf. 12janv. 1338.
Arch.de la Drôme,E.6688,pap. —Rog.VALLENTIN,dans

Bull.soc.archéol.Drôme,XXIV,330-4.

28966 Beauvoir-en-Royans, 20 décembre 1337.
Hommage tige rendu au dauphin (Humbert) par no-

ble Pierre Jordani, d'Aimé (Ayma), pour les biens

qu'il possède dans le mandement et territoire du châ-

teau et châtellenie de Beaufort(-sur-Doron).Il les a en-

suite reconnus en particulier devant Jean de Palagnin
(Palaniso), chevalier, Guigues Borrelli et Bertrand de

Verdun, commissaires dans la terre de Faucigny, sauf

l'hommage du comte de Savoie. ...Ind. 5... Fait ap.
Bellum Viderein Royanis,en la salle du château,

Arch.de l'Isère,B.2607(NotéeFrumenti),329b.—CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1566.

28967 20 décembre 1337-
Investiture par Marie de Baux, comtesse de Vienne,

en qualité de dame de Montbonnot et Montfleury, à

François Cordier, citoyen de Grenoble, d'une vigne

qu'il avait achetée à St-Ferjus, lieu dit à St-Gervais.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,8a.

28968 21décembre 1337.
Déclarations reçues par Jacquemon Benoît, lieute-

nant de Perrei d'Avalon, châtelain de Bourgoin : les

bourgeois se plaignent de la monnaie delphinale qu'ils
ne peuvent écouler qu'à perte ; ils réclament 217 liv.

pour vivres fournis à Henri Dauphin, régent du Dau-

phiné, lors du siègedu château de St-Germain, etc.
Arch.de l'Isère,B. 4344.orig. parch. (Invent.IV,192b).

28969 23 décembre 1337.
Jean (de Chissé), clerc, nommé évêque de Grenoble

en remplacement de Guillaume de Royn, s'engageen-

vers la chambre apostol.
EUBEL,Hier.cath. med.aevi,278; 2a,267.

28970 24décembre 1337.
Quittance du dauphin Humbert aux délégués (ou

d'Astrugon Salomon) du port de Confolens.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,11,1543.

28971 Beauvoir-en-Royans,26 décembre 1338/7
...Ind. 6. Reconnaissancepasséeà Humbert, dauphin

de Viennois, duc de Champsaur, comte de Vienne et

d'Albon, palatin, par Berthon de Briva, fils de Didier

de Briva, chevalier, et d'Alix (Alisia) son épouse, fille

de feu Humbert Archinjaudi, chevalier, au nom et par

procuration de sa mère (1erjuin 1336).Alixayant hé-

rité de la viguerie (vigeria et vicaria) de feu Jacques

Archinjaudi à Peyrins, Berton en passe reconnaissance
au dauphin telle que la tenait Humbert Archinjaudi,
sous le plaid de 35 livr. bons Vienn. et 2 linceuls (lin-
teamina) de toile d'Allemagne (Alamanie) à mutation

de seigneur et de tenancier ; il lui en fait hommage,
ainsi que de cens et possessions énumérés. Ledauphin

l'accepte et donne jusqu'au Carniprivium novum pour
en faire reconnaissance avec détail, sous peine de la

perte du fief. Act. ap. Bellum Videre in Royanis; té-

moins : Jean, évêque de Tivoli (Tiburtino), Agout de

Baux, seigneur de Brantes, Guy de Grolée,srde Ney-
rieu, Amédée de Roussillon, cosrdu Bouchage, Am-
blard srde Beaumont.

Arch.de l'Isère,B.260g(Reg.Pilati 1337-8),147,-9.Invent.
St-Marcellin,II, 1231-2.

28972 26 décembre 1338/7.
...Ind. 6... Berthon de Brive, fils de Disderius de

Brive, chevalier, et d'Alise, son épouse, fille de feu
Humbert Archinjaudi, chevalier, reconnaît àHumbert,
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dauphin de Viennois, duc de Champsaur, comte de

Vienneet Albon et palatin, tenir de lui l'office de vi-

guier (vigerieet vicarie) du château et mandement de

Peyrins, et divers terres et cens, et en fait hommage.
Act. ap. Bellum Videre in Royanis ; présents : Jean,

évêque de Tivoli (Tibarlinus), Agout de Baux, sr de

Brantes (Brantolis), Guyde Grolée, sr de Neyrieu (Vey-

riaci), Amédée de Roussillon, cosrdu Bouchage, Am-

blard sr de Beaumont. Humbert l'ilati not.
Arch.de l'Isère,B. 2962,IIIeXLVIIIb-IJ; B. 1991(Inform.

Vienn.III),137-9.

28973 27décembre 1337.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par noble

Jarenton Hugon, fils d'Aymar de Savasse,pour son

avoir au terroir et mandement de ce lieu, etc., sauf

4 sols 8 den. de cens qu'il tenait en fief de Lambert

Adhémar.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,536: III, 177.

28974 Serres, 28 décembre 1337.
Humbert de la Balme, commandeur de St-Paul, et

Jean de St-Vallier,docteur en droit, conseillers delphi-
naux, commissaires réformateurs en Embrunais etGa-

pençais, établissent une gabelle du sel à Serres, où

tout habitant du comté sera tenu de décharger, sous

peine de 100 marcsd'argent.
Arch.del'Isère,B. 3741(Invent.III,165-6).= ROM.208b

28975 Beauvoir-en-Royans,30 décembre 1338/7.
...Ind. 6, en présencede Humbert. dauphin de Vien-

nois, duc de Champsaur, comte de Vienneet d'Albon,

palatin, noble damoiselle Catherine, sa fille naturelle

(donata), autorisée par son père, constitue procureur
son futur mari Perret de Lucinge, bâtard, pour pren-
dre possession de son château d'Avignonet en Trièves

(Avinionis in Triviis), recevoir les hommages, perce-
voir les revenus, donner quittance, etc. Fait au château
Belli Visasin Royanis; témoins : Edouard (Adduardus)
deSavoie,damoiseau,Andrédu Molard(deMolario),che-

valier, Guy, frère Mineur, confesseur de la dauphiné.
Arch. de l'Isère, B. 2609(Reg. Pilati 1338), 100. —

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.373;Hist.deDauph.II,330.

28976 Beauvoir-en-Royans,30 décembre 1338/7.
...Ind. 6, il y avait projet de mariage entre Jean,

fils de Guillaume de Dijon (Divione), boulanger (for-

nerius), et Angiolella (Angelella)de Naples, servante
de Mariede Baux, dauphine de Viennois ; Jean prête
serment d'épouser Angiolella et de ne rien faire à ren-
contre jusqu'après la célébration du mariage devant

l'Eglise ; la future fait un serment semblable. Hum-

bert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur, comte
de Vienne et d'Albonet palatin, promet en dot à celle-ci
20 flor. d'or une fois (dont 10 donnés sur le champ),
et 8 sommées de froment de rente annuelle, assignées
sur le grand pré au-dessous du château dé Beauvoir.

Angiolella en fait donation à Jean. Act. ap. Bellum

viderein Royanis; présents : Jean de Poney(Ponciaco),
trésorier de Dauphiné, Humbert de Vienne, Jean de

Cheyneset le dit Cayrera.
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),151.Invent.

St-Marcellin,I, 500.

28977 31décembre 1337:
Hommage prêté à Humbert, dauphin de Viennois,

par Raynaud de Forez, fils de Jean, comte de Forez,

pour les terres de Virieu et Chavanay.
Invent.Prov.étrang. 122b.(Isère,III,235a).

28978 1337-1338.

100 feuillets de reconnaissancespasséesau profit du

comte de Valentinoisà Chalançon.
Grenoble,Invent.Vivarais,510.

28979 1337/134O.

Projet de charte de franchises présenté par les habi-

tants de la Roche-de-Glun(Ruppis de Gluen)à l'appro-
bation du dauphin Humbert, suivant commission au

Conseil delphinal résidant à St-Marcellin : exemption
de toutes tolla, taillia, complanta, opéra, mannopera,
corroala, feno,palea, angaria, perangaria etexactione:

les biens des décédés sans enfants ab intestat seront

dévolus aux plus proches parents ; les dispositions
testamentaires seront observées ; tarif des pénalités ;
celui qui aura pris un gage de son autorité, payera
10 sols de ban et perdra sa créance, sauf les nobles ;

obligation de faire cuire le pain au four bannal, en

payant le fournage, et de moudre leur blé au moulin

delphinal ; autorisation de prendre du bois dans les

îles de St-Georgesde Sillart(Sihant) et aux blaches des

Châssis (del Chasser),et seulement du bois mort dans

les îles de Charmagnieu et de Sarage ; exemption de

tout droit de port et pontonage au port de Confolens ;
concession des pâturages ; exemption de tout péage,

gabelle, pontonagepar terre ou eau, leyde, etc., à raison

des marchandises pour leur usage. Ledauphin promet
de respecter les antiques franchises et immunités en

ce qui concerne les péages et pontonages à Château-

neut-d'lsère, Charmagnieu, Confolens, Châteaubourg

(C-buis), la Roche-de-Glun et Tournon ; élection

annuelle d'un bannier ou bédel : le nouveau châtelain

jurera d'observer les franchises ; pas de droit de muta-

tion. Ledauphin reconnaît avoir reçu pourcette conces-

sion 100 sols gros Tournois des habitants, qui s'enga-

gent à terminer les remparts dans dix ans. — Cf.

9 juin 1342.
Arch.del'Isère,B.2891; B.3947(Invent.IV,58-9).—Trad.

VINCENT,Noticehistor.sur la Roche-de-Glun(1862),18.

28980 Grenoble, 1337/1350.
Jean, évêque de Grenoble, vidime le diplôme du roi

Robert, du 20 juil. 1332et décrit son sceau. Dat. etact.

ap. Gratianopolim,dans la chapelledu palais épiscopal.

Guigues Frumenti, de Grenoble,not.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.240-6;Hist. Dauph.II,238-40.

28981 1338.

Reconnaissancesen faveur de GuillaumeArtaud (de

Chabottes).
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E.177,pap.), 165b.

28982 1338.

Acte concernant Justet de Bardonnèche.
Arch.del'Isère,B.4414(Invent.IV,266b).

28983 (1338?)
Lettre du prieur et des frères de la nouvelle char-

treuse de St-Martinprès Naples à Jacques, prieur de la
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Chartreuse, et aux définiteurs du chapitre général, pro-
mettant obéissance.On leur demande un acte notarié.

LECOUTEULX,Ann.Cartns. V, 260.

28984 1338.

Registrecouvert de parchemin, intitulé Recogniliones
Cleriaciantiquoe, contenant 36 feuillets. — Terrier de

reconnaissancesde la baronnie de Clérieu, fournies au

profit du seigneur, reçues par Baritelly.
Arch. du chat, de Peyrins,201,ch. 1,n° 47.Invent.St-

Marcellin,I, 705.

28985 1338.

Payements faits par Giraud Peyllardi et Jean Cellerii,
au nom du dauphin Humbert, à : Johannod Tarini,
8 liv. gros., dont quittance par Asselin de Chissim ;
Ufred Saboudi, 8 1. ; Jean de Gex(Jas), 30sols ; Etienne

Rebati et Ramanet Sybaudi, 10 1. ; MathieuLeobardi,

chapelain de la dauphiné, 6 1.; Humbert Villeti, 4001.;
Henri Chotardi, 8 1. ; Radulphe coseigneur d'Haute-

ville,pour Jean Alamandi,seigneur de Reveletd'Uriage

(Uriacata), 411... a° 1328(!).
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1673.

28986 1338.

Humbert, dauphin de Viennois, fait une concession
de 10 sommées de blé et autant de vin aux Francis-
cainsd'Embrun, sur le revenudu consulat de cetteville.

Arch. desHtes-Alpes,G. 20 (Invent.I, 15a).—Mémoire

pour les sieurs consuls-échevinsde la villed'Embrun(Gre-
noble,1765),10.

28987 1338.

Confirmation par Guy (!) dauphin des privilèges
d'Embrun.

Invent,archivesmairieEmbrun,D. 2, C 96.

28988 1338.

Fragments de reconnaissancespassées en faveur de

Lantelme Eynard, seigneur de Théus et seigneur supé-
rieur de Remolon. .

Grenoble,Invent.Embrunois,392.

28989 1338.
Procèsdevant lejuge-magede l'Embrunais entre Ray-

mondde Layeet AntoineVieux,de St-Laurentde-Cros.
Arch.de l'Isère,B.3724,reg. (Invent.III,154b).

28990 1338.

Enquête au sujet d'une querelle entre les habitants

du Monêtier-de-Briançonet ceux de Villard-d'Arène,
relativement à leurs droits de pâturage sur la montagne
d'Arsine, dont les gens du Monêtiers'étaient emparés.

Arch.de l'Isère,B.3714(Invent.III, 148-9).

28991 (1338?)
Projet de lettres du dauphin Humbert II (non ache-

vées, ni datées, ni scellées), portant règlement sur le
fait des monnaies : elles ne devront subir aucune
variation de son fait ni de celui de ses successeurs ;
fixationdu poids et de Paloi des monnaies qui devront
être fabriquées : gros delphinaux de 60 au marc d'ar-

gent, grosses oboles delphinales blanches ayant cours

pour 8 den. et 1 obole, sizains delphinaux ayant cours

pour 6 den., doubles delphinaux, deniers noirs delphi-
naux, oboles noires delphinales.

Arch.del'Isère,B.4400,1(Invent.IV,234b).

28992 1338.

Pierre de Montorcier, seigneur de Pellafol, est châ-

telain du château de Bellecombepour le dauphin Hum-

bert.
CHORIER,Hist.deDauph.I, 860;2e,660.

28993 (Vers 1338).
Doléancesdes habitants de Morasaux commissaires

enquêteurs délégués par le dauphin Humbert pour la

réforme des abus et la recherche des droits delphi-
naux : pour acquitter les multiples redevancesdont ils

sont grevés, ils ont dû contracter de lourds emprunts

auprès des usuriers lombards ; le bailli de Viennois,
Humbert de Choulex (Cholay), auquel ils ont présenté
leur requête, n'en a tenu aucun compte.

Arch.de l'Isère,B.3460,orig.parch.(Invent.III,37b).

28994 1338.

Elisede Brive reconnaît tenir en fief la viguerie de

Peyrins, sous le plaid de deux draps de toile d'Alle-

magne.
SALVAINGDEBOISSIEU,Plait seign. 10: 3e,8.

28995 1338.

Testament d'Amédée de Poitiers.
Arch.del'Isère,B. 4019,extrait (Invent.IV, 119a).

28996 1338.

Privilège du dauphin Humbert qui exempte la char-

treuse de Portes de tout péage à travers ses terres.
Arch.de l'Ain, H. 230(Invent.168b).

28997 1338.

Donationpar l'évêque (de Grenoble) à la maison du

Reposoir (Reposatorio),d'une maison à Grenoble, du

côté de St-Laurent. Guigues de Cornier(not.).
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499).C.VI" III,67b.

28998 1338.

Acte concernant Thomas de la Rivière, notaire de

Briançon.
Arch.de l'Isère,B.4414(Invent.IV,266b).

28999 1338.

Quittance par Bergondion, bourgeois de Romans, à

Martin Bedot de tout ce qu'il lui doit.
Arch.de la Drôme,E. 113,orig. parch. (Inveni.II, 16a).

29000 1338.

Sentence contradictoire donnée par le lieutenant de

l'officialité de Valence sur l'accusation portée contre

lmbert Gessey,Jean et Bertrand Bastide,Jean de Masa-

con, Guigues de. Semeia,Guigues d'Eurre et Jean de

Corsac, chanoines de St-Félix de Valence, par Guil-

laume de Beaulieu, notaire de Valence, touchant du

blé pris dans son aire; ils sont renvoyés suivant leur

demande devant leur juge, le prieur du couvent.

Arch.de la Drôme,St-Félix,Inventaire,8,n°37.

29001 1338.

Le dauphin Humbert donne en supplément de dota-

tion des 13dernières religieuses fondéesà Salettes, les

tailles comitales qu'il perçoit en qualité de souve-

rain dans le mandement d'Oulx en Piémont et dans la

valléedu Queyrasen Briançonnais,montant à la somme

de 795 1. 18s. 8 d. — Cf. 13et 18mars suiv.
Arch.desHtes-Alpes,G. 183,cit. (Invent.II, 116a).

REGESTE V.38
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29002 1338.
Franchises accordées par Albert, seigneur de Sasse-

nage, aux habitants du Villard-de-Lans, Méaudre et
Autrans à la requête de leurs procureurs : exemption
de toute taille, complainte, subside, angaria, peranga-
ria, fogagia et autre exaction illicite, sauf les cas

impériaux, de tout fenagium, paleaginm, messe, cor-
valseboum,opéra, manuopera, etc. Au cas où les mis-
tralies acquises récemment par le sire de Sassenage de
nobles Giles de Lans, Bertrand Reynaud, Pierre de
Lans et autres seraient revendues, les acquéreurs joui-
raient des droits féodauxdesd. mistralies. La succes-
sion des décédés ab intestat sera dévolue aux plus pro-
ches parents. Le seigneur réserve les conventions pas-
séespar son père François avec Bertrand de Lans, au

sujet des moulins de Méaudre; en cas d'échange, les
droits de mutation ou lods seront réglés sur le tarif

delphinal, etc.
' Arch.del'Isère,B.3956,orig. parch.(Invent.IV, 73-4).

29003 1338.
Reconnaissance passée au commandeur du Trièves

par Jean de Tanque de possessions à la Chaume et ail-
leurs. Guillaume de Maure, not.

-Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,52a,n°34.

29004 1338.

Hommage rendu par Guigues de Villars à Humilie,
dame de Tullins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,22096.

29005 1338.

Hommage rendu à Henri de Villars, évêque de Va-
lence et Die, par nobles Pierre de Virieu et son fils

Guillaume, héritier de Josserand d'Alixan.
Arch.dela Drôme,E. 8092,cité(Invent.V, 326b).

29006 1338.

Dépenses faites à Suze(Sauze)parAymar de Poitiers,
comte de Valentinois.

Arch.de l'Isère,B.3249,reg.(Invent.Il, 231a).

29007 1338.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par noble
Armand de Pierre-G(o)urde, pour son avoir au terroir
et mandement de St-Alban, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,511.

29008 Vienne, La Bâtie, 1338.

L'archevêque de Vienne Bertrand emploie l'amende
de 1000liv. imposéeà Guillaume de Poitiers, seigneur
de St-Vallier, qui l'avait fait prisonnier, à fonder
2 autels à la chapelle de St-Jeandans le petit cloître de
sa cathédrale. Dat. Viennse,in castro Bastidae...

CHARVET,469.COLLOMBET,II,305.

29009 1338.
Procès-verbal concernant la gardedes clefsde la ville

de Vienne remise au dauphin. — Cf. 29 août suiv.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 219b.

29010 1erjanvier 1338.
...Ind. 6...
Arch.de l'Isère,B.3005,lxj.

29011 1erjanvier 1338-1eravril 1339.
Compted'Hugues Malet,des Echelles, jurisconsulte,

juge de Viennois, reçu à Chambéry par Romanet Bar-

bier, clerc de Chambéry, en présence de Jean Maré-
chal et Guillaume Bon, familiers du comte de Savoie,

agissant par son ordre.
Arch.de l'Isère,B.3623,orig.parch.(Invent.III, 114-5).

29012 Avignon, 2janvier 1338.
Procès ouvert par le pape BenoîtXII contre le peuple

et la communauté de Bologne, qui ont dépouillé de
tous ses biens Bertrand, archevêque d'Embrun, alors
nonce du Siègeapostol., etc.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 488,n°5168.

29013 La Sône, 2janvier 1338.

...Ind. 6, reddition faite par Odobert, seigneur de

Châteauneuf, à Humbert, dauphin de Viennois, etc.,
des châteaux, terres et seigneuries de Châteauneuf-de-
l'Albenc (del Alben)et de Montferrier, et, comme mari
de Béatrix, dame et lui seigneur de St-Quentin, de ce

château, avec tous droits et appartenances,commeétant

du fief réversible du dauphin ; lequel établit châtelain

et gouverneur de ces châteaux Guigues de Ballon (Ba-

lone),damoiseau, à qui Odobert les a accensés, selon

acte qu'à sa prière le dauphin confirme, promettant de

protéger Guigues pendant qu'il les administrera et de

les restituer à Odobert ou ses héritiers à réquisition.
Act. ap. Sonnam, en la maison du seigneur de Chatte

(Chasta); témoins : Agoutde Baux,srde Brantes, Guyde
Grolée, srde Neyrieu,Amblard de Briord, sr de la Serra

(Serrata), chevaliers, Etienne de Roux (Ruffo),juriste.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1338),152.Invent.St-

Marcellin,1,881-2,940-1; II, 1961-2.

29014 Avignon, 3 janvier 1338.

Benoît XII charge l'archevêque d'Embrun de l'exé-

cution d'une bulle en faveur de son trésorier Jean

Rigaldi.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettres closes,476,n°1638.

29015 Avignon, 4 janvier 1338.

L'archevêque d'Embrun est chargé de l'exécution

d'un induit en faveur d'un chan. d'Albi.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 441.n°4687.

29016 Beauvoir, 5 janvier 1338.

Ind. 12(=6). Assignation par le dauphin Humbert à

Reynaud de Silhac (Sylliaco),chevalier, de 50 flor. de

revenu sur les gabelles de St-Marcellin. Dat. in Bello

Visu, sceau secret, per dom. orethenus.
Arch. de l'Isère, B. 2613(Reg. Pilati 1343-4),xlv,421.

Invent.St-Marcellin,II, 1901-2.

29017 5 janvier 1338.

Investiture par Girard de la Poype (Porpia), châte-

lain d'Avalon pour le dauphin, à Leusonnet Leusôn,
d'une maison et d'un acquis à Avalon.Jean deLaPlace

(not.).
Inventaired'Avalon(ms.)

29018 6 janvier 1338.

Jean Baile, fils de Pierre Baile, de St-Bonnet-du-

Villard, vend à Brun, fils de Guigues Baile, dud. lieu,

partie d'un fonds... Jour de l'Epiphanie.
MOULINET,Reg.généal.1,123.

29019 6 janvier 1338.

Etienne d'Orcères, vice-châtelainde Chevrières,met

en possessionHumbert Duga, fils de Lantermet, de la
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bannerie du mandement de Chevrières et ordonne de

l'en faire jouir.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 708.

29020 9 janvier 1338.

Présentation de la bulle du 17déc préc. au dauphin
Humbert, qui promet de protéger Jean de Chissé,

évêquede Grenoble.

Grenoble,Ihvent.Graisivaudan,II, 278'.

29021 Avignon, 12janvier 1338.

Lepape mande aux évêquesde Valenceet Die et de

Viviers de dénoncer excommuniés Nicolas de Vaud

(Walt), de Savoie, familier du connétable de France, et

son frère, Pierre Saramante, Hugues Bona, bailli de

Montélimar(Montilio),dioc. de Valence et de Viviers,
et autres qui tiennent incarcéré un certain Credi, fami-

lier de Ricciode Arnanatis, de Pistoie, et son domesti-

que, qu'ils ont saisi sur le territoire de Montélimar et

dépouillé de lettres adressées aux cardinaux de l'égl.
Rom. jusqu'à délivrance des prisonniers, restitution
desvols et absolution du St-Siège.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettres comm.,II, 95,n°6244.

29022 12janvier 1338.
Deux députés du sénéchal de Provence et Forcal-

quier, à la suite de la vente par Giraud Adhémar,

seigneur de Montélimar, à Robert, roi de Jérusalem

et Sicile,de 11parts sur 18de la terre d'Allan, cons-

tatent de nombreuses redevances dont la moitiédue au

prince.
Arch.dela Drôme,E. 6651,tradaen 1792.—*LACROIX(A.),

Arrondiss.deMontélimar,1,107-10;Invent.arch. Drôme,IV,
427-8.

29023 13 janvier 1338.

Transaction entre les habitants de Clansayes et ceux

de Montségur, au sujet des limites du pacage dit de

St-Claudeprès St-Amand, par l'entremise de Guillaume

Fabri, coseigneur de Chamaret, Rosset et Imbert,

coseigneurs de Rac (Ranco), chevaliers.NobleBertrand

Raimbaud, de Grignan, représentait Giraud Adhémar,

seigneur de Grignan et Montségur, et Guy de Coucou-

ron Hugues Adhémar, seigneur de la Garde et Clan-

sayes. La combe de St-Chande continuera à dépendre
du seigneur de Montségur, la moitié du vingtain des

fruits appartiendra à la commune, avec le droit de

pacage et d'abreuvage. Des bornes séparatives sont

placées,etc.
Arch. de la Drôme,E. 3490,traduct. par MarbaudGon-

tier; E.7346,pap.;E. 7419,pap.(Invent.111,176b;V,141a,156a).

29024 Avignon, 15janvier 1338.

Le pape exhorte Humbert, dauphin de Viennois, à

contraindre des malfaiteurs, dont son familier Mermet

de Zueli, qui se sont emparés de Conrad, (évêque) élu

de Gurk, ses compagnons et familiers se rendant au

siège apostol. et les détiennent en divers châteaux et

lieux du Dauphiné, après les avoir dépouillés de leurs

chevaux, argent, etc., à les relâcher et à restituer les

dommages.— Mêmelettre à Louis de Savoie, seigneur
de Vaud. Ordre aux évêquesde Lausanne et de Genève

de dénoncer l'excommunication et l'interdit.
VIDAL(J.-M),BenoitXII, lettres comm.,II, 95,n°6246-8.

29025 16janvier 1338.

Compte par Samuel, juif, des travaux exécutésà la

maison de St-Genix,depuis le 25avril 1333.
Torino,Arch. di Stato, sez.m, Fabriqueet répar. châ-

teaux ; St-Genix,n°56,orig.parch.(Invent.13a).

29026 17janvier 1338.
Ledauphin Humbert évalueen argent les rentes qui

lui étaient dues à Montclusel.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 41

29027 Aix, 23 janvier 1338.
Bertrand de Baux, fils du chevalier Agout de Baux

d'Avellin, seigneur de Brantes et de Plaisians, mari et

procureur de Catherine, fille de Bertrand de Baux de

Courthezon, déclare, avec l'autorisation de son père, à

Philippe de Sanguineto, sénéchalde Provence,que lors
de son mariage, le seigneur de Courthezon assigna en
dot à sa fille le château de Gaudissart avec tous ses
droits et dépendances, qu'il reconnaît le roi Robert
comme son seigneur suzerain, et lui prête hommage

lige et serment de fidélité.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n°1155.

29028 Avignon, 27janvier 1338.
BenoîtXII autorise Jean [deChissé], élu (évêque) de

Grenoble,à recevoirlesordres tant mineurs que majeurs
du prélat qui lui plaira.

EUBEL,Hier. cath. med.aevi, 278;2a,267.VIDAL(J.-M.),
BenoitXII, lettrescomm.,II,85,n°6126.

29029 Avignon, 27janvier 1338.
BenoîtXII mande aux abbés de Montolieuet dépen-

dras, et à un archidiacre de Cahors de procéder contre

Arnaudde Canet, prieur de Gap, ordre de Cluny, Ber-
nard Petri, augustin, et Pierre de Canet, damoiseau,
frère d'Arnaud.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,II, 95,n°6250.

29030 28 janvier 1337/8.
Reconnaissances en faveur de noble Roux (Rodol-

phus) de la Font, de Pelleautier.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E.37),41b.

29031 28janvier 1338.

Reconnaissance d'une dette de 1500flor. par le sei-

gneur de Sahune (Aseduna)à certains Lombards.Geppi
not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1360.

29032 Avignon, 30 janvier 1338.

Benoît XII mande à maître Philippe de Chambar-

lhac, archidiacre de Gand à Tournai, son chapelain,
nonce du Siège apostol., de prononcer contre diverses

personnesqui s'étaient emparéesdebiensecclésiastiques
dans le Dauphiné Viennois et le comté de Savoie.—

Cumtepro.
DAUMET(G.), BenoitXII, lettres closes,I, 207-8,n°402.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II, III, n°6354.

29033 Beauvoir, 30 janvier 1338.

Ind. 6. Procuration donnée par Humbert, dauphin
de Viennois, à Jean de St-Vallier, doct. ès-lois, et

Etienne de Ruffo,jurisconsultes, ses conseillers, pour

transiger avec tous les Lombards, Florentins et autres

marchands tenant boutiques (casanas) en Dauphiné,
sur les prêts, les cens dûs pour leurs maisons et né-
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goces. Fait ap. Bellum Viderein Royanis,dans la mai-

son de Jean Chastagni ; présents : Jean évêque de Ti-

voli, Guillaume dé Bésignan, chevalier, maître Eurad

de St-Déodat, médecin. Bertrand Boyssonisde Mont-

luel not.
Arch.de l'Isère,B. 3243(Reg.Pilati1338-9),59b

29034 Beauvoir, 30 janvier 1338.

Ind. 6. Il existait un différend entre Humbert, dau-

phin de Viennois, duc de Champsaur, etc., et les Lom-

bards, Florentins et autres marchands, cités pour ré-

pondre aux accusations portéespar la clameur publi-

que, à propos de contrats illicites, contraires à tout

droit, et aux ordonnances portées contre les usuriers,
et qui ont appauvri et dénué des sujets du dauphin ;
celui-ci ne pouvant le tolérer, prescrit d'enquérir con-

tre lesdits marchands ; ceux-ci préférant demander la

miséricorde que la justice, se soumettent à Jean de

St-Vallier, doct. ès-lois,et Etienne de Ruffo, juriste,
conseillers du dauphin et ses procureurs, et transigent
avec eux comme suit : Jean de Carata, marchand de

Florence habitant Nyons, pour lui et ses associés, et

Bertrand MaliCapitis,procureurs (22 sept. 1338!) pro-
mettent de payer immédiatement 120flor. d'or bon et

fin, de juste poids delphinal et 70 liv. de pension
annuelle à la St-Michel pendant dix ans pour leurs

maisons de Nyons, soit en Dauphiné, à Avignon, à

toute cour romaine, à Montpellier,Paris, aux foires de

Champagne ou ailleurs en France; ils instituent leurs

procureurs pour les représenter à toutes cours, Jean de

St-Vallier,doct. ès-lois, Etienne de Ruffo,juriste, Jean

Coperii, chanoine de Genève,Guillaume de Bésignan,
François de Theys, chevaliers, maîtres Nicolas de

Vienneet Guillaumede Savigniaco,clercs royaux, Jac-

ques de Ruffo, fils d'Etienne, Guigues Alamandi, fils

de Pierre A-i, de Beauvoir, Guillaume de Pérouges,
Limosim, Vincent Plate l'aîné et mePierre son fils,
habitants de Montpellier. Les commissaires du dau-

phin requièrent acte. Fait ap. Bellum Visum,dans la

maison de Jean Chastagni ; présents : Lantelme Mar-

jaysii, juriste, Jacques Faverii de la Valbonne(Valbon-
nais, Vallebon), BerthetBoyssonis,de Montluel (Monte

Lupello) et Etienne Roleti, de Gap, notaires publ. ;

Guigues Frumenti de Grenobleet Humb. Pilati, nott.

Arch. de l'Isère,B. 3243(Reg.Pilati 1338-9),59,61.=
PRUDHOMME(A.),dans Bull.acad. Delphin.C. XVII,145(à
part, 18).

29035 Beauvoir, 30 janvier 1338.

Convention semblable faite avec les procureurs par
Facius Vignola, marchand, habitant du Buis (Buxo),

pour lui et Mathieu Vignola, son associé ; il stipule
un versement immédiat de 40 flor. d'or et 11 flor.

annuels à la St-Michelde septembre pendant dix ans

pour leurs maisonsde commerce au Buis,y compris les

9 florinsde l'ancienne pension.Restede l'acte identique.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),61.

29036 Beauvoir-en-Royans,30 janvier 1338.

Ind. 6. Conventions semblables à celle de la veille,
conclues entre les procureurs du dauphin et Antoinede
Giroudo pour lui et ses associés : Bonifaceet Etienne

de Solerio, Jaquemel et Dominique, et Odon de Gi-

roudo, Edouard d'Antigniana, LéonSerrati et Juriono

Durvasii pour leurs maisons de la Tour, Bourgoin,
Lagnieu, Demptézieu(Denth.), Moras et Albon ; il est

stipulé payement dans l'année de 450 flor. d'or et

304 flor. 1/2de pension annuelle, y comprisl'ancienne

pension de 97.
— Témoins : Humbert de la Baume,

commandeur de St-Paul,RaymondYmioni,juriste, etc.

Fait ap. Bellum Videre in Royanis,dans la maison de

Jean Chastagni.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),.6ib.

29037 Beauvoir-en-Royans,31 janvier 1338.

Autres transactions par Conrad (Gorradus) Vagno-
nis et Antoinede Crosa dit Rota, pour eux et d'autres

pour des maisons de commerce à La Sône(Sonne),
St-Marcellin, St-Nazaire, St-Etienne, Moirans, le Buis

et Roybon, stipulant versement de 450 flor. d'or et

328 flor. 1/2de rente à la St-Michel(y compris l'an-

cienne de 81 flor.) pendant 10 ans. — Par André de

Solerio, lombard, habitant de Chabeuil, pour lui et son

frère Pierre, moyennant ... et 120 flor. d'or annuels

de pension pour leur maison de Chabeuil, comprise
l'ancienne de 40flor. — Par Secondin Serrati, pour lui

et ses associés : Jean son frère, Boniface et Etienne de

Solerio,frères, et Louis de Solerio, moyennant 75 flor.

immédiatement et 45 flor. de pension, au lieu de 10

précédemment, durant 10 ans, pour leur maison de

Pisançon (Pisan.). —Par Brancaron BonaColpta pour
lui, son fils François et leurs associés, moyennant
120 flor. et une pension de 67 flor. 1/2 (au lieu de

120 autrefois) pour leurs maisons à Crémieu et Qui-
rieu. — Par Pierre Sarrati au lieu d'Etienne Dominici

et Louis de Solerio, marchands d'Asti, moyennant
120 flor. et une pension de 46 flor. 1/2, au lieu de 19,

pour leurs maisons de commerce à Revel et Beaure-

paire (Repayr., BelliRepar.).
Arch.de l'Isère,B. 3243,62-4.

29038 Beauvoir-en-Royans,31janvier 1338.

Autres transactions par Philippe Bruellie,de Ste-Jalle

(Sa Galla), pour lui et ses associés Manfred Lerici et

Benoît et Simon Bruellie ses associés, moyennant
180 flor. et une pension de 75 flor. pendant dix ans,

au lieu de 10 flor., pour leur maison à Ste-Jalle ; —

par François Grassi pour lui, Jourdanin Vagnonis et

son fils Barthélémy, Henri Vagnonis et Jacques Grassi

associés, de St-Bonnet, moyennant 100 flor. d'or et

une pension de 120 flor. au lieu de 40 anciennement,

pendant dixans ; — par AntoineVagnonis et Bertholot,
Henri et Jordanin, ses associés,moyennant 150 flor. et

une pension de 120 flor. au lieu de 16, pour leurs mai-

sons de St-Marcellinet de Veynes; — par Jarson Dur-

vasii, habitant de Mens,pour lui et Janere de Solerio,
Antoine et Librand Durvasii, ses associés, moyennant
255 flor. et une pension de 75 flor. au lieu de 23 flor.

6 gros ; —par Jaquemin de Peronot,habitant de Gon-

celin pour lui et Aliano Bergognini et Robert Pelleti,
ses associés, moyennant 300 flor. et une pension de

120flor. au lieu de 17 s. 7 d. 1ob. gros.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),65-7.
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29039 Beauvoir,31 janvier 1338.
Autre transaction conclue par Dominique Cassen

pour lui et ses associés(lombards), François, Nicholin

et Saladin Cassen et BarthélémyBorrelli, en son nom
et d'Antoine de Curia et Vinodoti et George d'Anti-

gniano, frères, moyennant 360 flor. et une pension de

127flor. 1/2, au lieu de 35, pendant 10ans pour leurs

maisons de Corps (Corvo), la Mure et Bourg-d'Oisans

(S. Laurencii de Lacu), etc.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),67.

29040 Beauvoir, 31 janvier 1338.
Autre transaction par Antoine de Corneto, habitant

de Morestel,pour lui, son fils Eusèbe et Henri de Cor-

neto (lombards), associés, moyennant 60 flor. et une

pension de 30 flor. au lieu de 6 pour leur maison de

Morestel,en la terre de la Tour, etc. (n° 29034).
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg-.Pilati 1338-9),68.

29041 Beauvoir,31 janvier 1338.

Transaction identique par Berardin Guerreti, habi-

tant d'Embrun, pour lui et Secondin et Jorsin Voleta,

Beruytono, Lantelme Guerreti et Antoine Durvasii,

moyennant 225flor. d'or et une pension de 105flor.,
au lieu de 20 flor., pour leur maison d'Embrun, etc.

(29034).
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),68b.

29042 Beauvoir, 31janvier 1338.

Transaction semblable conclue par Pierre de Mont-
bel (Montebello),habitant de Briançon, pour lui et

Milon,Siméon et. Antoine Boneti, et Daniel de Mar-

queyllo (lombards), associés, pour 200flor. et une pen-
sion de 75 flor. au lieu de 33, pendant 10ans.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg. Pilati 1338-9),69a.

29043 Beauvoir,31janvier 1338.
Transaction semblable conclue par PonceAchardini,

habitant Peyrins (Payrino), pour lui et son frère et

héritier André Achardini, moyennant 75flor. d'or, et
une pension de 37 flor. 1/2, au lieu de 15, pendant
10 ans à la st Michel de septembre, etc. (comme
n° 29034).

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),f°69.

29044 (Beauvoir-en-Royans),31 janvier 1338.

Hommage rendu par Guigues de Roussillon, cheva-

lier, coseigneur du Bouchage, en faveur du dauphin
Humbert, pour sa maison forte de St-Julien aud. Bou-

chage,une autre appelée Chaissene,cequ'il posssédait
aux paroisses dud. St-Julien, Vézeronceet Benivol et
dans l'île des Ciercs. Ind. 6, ap. BellumVisumin Roya-
nis, dans le château du prince.

Grenoble,Invent. Viennois,I, 174b.

29045 Beauvoir-en-Royans,31janvier 1338.
...ind. 6, après la concession de la maîtrise des

monnaies de Dauphiné conclue entre Humbert, dau-

phin de Viennois,duc de Champsaur, comte de Vienne
et d'Albon, palatin, faite à Pierre Carmignani, de

Prato, dioc. de Pistoie (Pistorien.), et de longs débats,
Pierre promit (16 déc. 1337)de prêter au dauphin

4500 flor. d'or, et en recevoir d'ici à la quinzaine de
Noël3000dus au dauphin par François de la Tour, de

Carpentras, ancien maître des monnaies, avant la der-

nière Noël et avec cette somme rapporter à Beauvoir

les gages laissés par le dauphin et la dauphiné à Avi-

gnon; les 1500flor. restant à verser avant la st Jean-

Bapt. Le dauphin reconnaît que Pierre a dépensé
3000flor. pour racheter les gages, dont 500 reçus de

François de la Tour; il passe quittance de 2500à lui

et ses associés, et promet de ne pas leur enlever la maî-
trise de ses monnaiesavantqu'ils se soient remboursés,

sinon de lui assigner le payement dans l'année. Act.

ap. Bellum Visum in Royanis.Témoins : Jean Dau-

phin, moine de Cluny (Lugn, Clugn'), Jean de Poney,
trésorier de Dauphiné, Symon de Vienne,frère Prê-

cheur, Robert de Marmont, damoiseau. ,
Arch. de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1338),154-5,163-4.

29046 Beauvoir-en-Royans,31janvier 1338.

Transaction entre le même dauphin et les lombards

de Bourgoin, Lagnieu, Demptézieu, Moras et Albon,

qui s'engagent à lui solder 150 flor. d'or, plus une

pension annuelle de 300 1/2 pendant dix ans à la

stMichel, payable dans une de ses résidences,à Avi-

gnon, à Montpellier ou aux foires de Champagne.
Ind. 6, ap. Bellum Visum in Royanis, dans le château

du prince.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1337-8),163; B.3243

(Reg.Pilati 1338-9),61b-

29047 Embrun, 31 janvier 1337/8.
A°Inc. D., noble Jean de Freyssinières(Fraxenerie),

chevalier d'Embrun, constitue ses procureurs nobles

Guillaume de Montorcier, Lantelme de Valserres l'an-

cien, Jacques Aymé de Réalon (Rialono).,. Act. Ebre-
duni, en la maison de Guillaume de Rame, chevalier;

présents (2). Jean Tholose, d'Embrun, not. imp. Bulle

en plomb de la cour commune d'Embrun.

Inséré dans l'acte du 27févr. 1338.—Arch.de l'Isère.
B.3607(NotesFrumenti),ij, 21.

29048 (Vers 4 février 1338).
Jean de Chissé, évêque élu de Grenoble,donne pro-

curation à son parent Rodolphe de Chissé pour pren-
dre possessionde son temporel.

*VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.374; Hist.Dauph.11,353.

29049 Beauvoin,4 février 1338.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienneet d'Albon, palatin, mande à Amblard

de Briord, chevalier, bailli du Graisivaudan, de re-

mettre à Jean, élu de Grenoble, son conseiller, ou à

son mandataire les maisons de Grenoble, la Balme, la

Plaine, St-Hilaire et Venon, qui avaient été mises sous

sa main à l'occasion de la mort de l'évêqueGuillaume,

Il protestera du droit du dauphin, mais supportera les

protestations du prélat, qu'il veutêtre traité comme lui-

même. Dat. in Bellovidere...

Invent.Graisivaudan,II, 278a.—VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.373-4; Hist.de Dauph. II, 352-3.= CHEVALIER(U.),
Ordonn.130.

29050 4 février 1338.

Accord entre noble Jean de Montorcier, du mande-

ment de la Vallouise (Valpute), et Arnaud, son frère,

au sujet de la successionde leur mère.

Arch.del'Isère,B.4413,6(Invent.IV,265b).



603 REGESTE DAUPHINOIS 604

29051 Beauvoir, 6 février,1338.

ComptedePierreCarminhani renduap. Bellumvidere.
Arch.de l'Isère,B.2809(Cartul.Monet.1339-40),iija.

29052 Beauvoir-en-Royans,7 février 1338.
Ind. 6... Aveupar Henri de Bourgogne, seigneur de

Montrond, qu'il a reçu 30 livres Parisis du dauphin.
Fait dans le château Belli Visusin Royanis.

Arch.del'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti),73.= ROM.209.

29053 7 février 1338.
Procès-Verbalde main-levée du temporel de l'évê-

ché de Grenoble,en faveur de l'évêque élu, Jean de

Chissé, par Amblard de Briord, baillidu Graisivaudan.
Invent.Graisivaudan.II, 278a.—*VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.374; Hist.deDauph.II, 353.= PRUDHOMME,Hist.de
Gren.170.

29054 Beauvoir-en-Royans,8 février 1338.
Ind. 6... Humbert dauphin ...ap. Bellumviderein

Royanis,dans la salle (aula) bassedu château.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotéeFrumenti),73b.

29055 (5)8 février 1338.

Permission par le dauphin Humbert au prieur et
couvent des chartreux du Reposoir, dioc de Genève,

d'acquérir des cens jusqu'à 6 modurières froment.
Invent.Prov.étrang.104a(Isère,III,238b).

29056 9 février 1337/8.
Bertrand d'Agout, frère de Barrai, rend hommage

à Henri de Villars, évêque et comte de Valence et Die,

pour le château de Beaurièreset son mandement, pour
ses autres possessions dans la vallée de Thoranne, à

Pont-Manavelles,Chalençon,Lesches,le Pilhon, la bas-

tie de Val-Thoranne,lefief(factum) de Valdrômeà feue

Agnescetteet ce qu'il avait à Bourdeaux.

CHEVALIER(J.), dans. Bull.soc. archéol.Drôme, XXIII,
132(à part,I, 45).

29057 Die, 9 février 1338.

Boson de Beloude, damoiseau, rend hommage à

Henri deVillars,évêquedeValenceet Die, pour ses ter-

resdeValdrôme;présents : Jeande Gigny(Gignac),abbé

de St-Rambert-de-Joux,dioc. de Lyon, Guigues Gual-

bert, doyen de Die,Albertde Foillans, sacristain, Juven

Pertuiset, officiai,et Guillaume de Remuzat, courrier.

CHEVALIER(J.),Hist.-égl.-villeDie,II, 207.

29058 Beauvoir, 10 février 1338.

Humbert, dauphin de Viennois,duc de Champsaur,
comte de Vienne et d'Albon, palatin, confirme aux

prieur et couvent du Val-St-Hugon, ordre des Char-

treux, les libertés, franchises, grâces, dons et aumônes

à eux accordés par sesprédécesseurs,par les fondateurs

et bienfaiteurs de la maison ; il ratifie la lettre du

23nov. 1290,émanée du juge des comtés, mais les re-

ligieuxn'en acquerront aucun droit. Il mande aux bailli,

juge et officiaux du Graisivaudan, en particulier aux

châtelains d'Allevardet d'Avalon... Dat. in Bellovidere...
Petentibusdévote.

Invent.Graisivaudan,I, 30a.—BURNIER(Eug.),Chartreuse
deSt-Hugon,468-9.

29059 Montélimar, 10février 1337/8.
PonceCorencii,deMontélimar,héritier de feuBorelli,

de Licgione,héritier lui-même d'Arnaud Sablerie, de

Livron, et comme héritier de dame Borella, sa mère,
pour 100 liv. bons Tournois, à raison de sa dot et de

prêt à son mari. Act. Montilii,dans l'hospice de Jean,
Témoins : Borel Corencii, prêtre de Loriol (Auriolo),
etc. Jean Arnulphi, de Montélimar, not. imp.

Ville-sous-Anjou,Bibl.deM.H.deTerrebasse,orig.parch.

29060 10février 1338.

Quittance par Jean Reynaud, procureur d'Aymond,
comte de Savoie, aux châtelains de Valcluson, Exilles,
Bardonnèche, Césane et Queyras, de 1760 flor. dus

par le dauphin (de Viennois)aud. comte pour restant
de 4000 liv. en vertu d'un traité entre eux. Adam de

Calma, not.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.1,63:29.

29061 Bellecombe,11 février 1338.
...Ind. 6. Isabelle (Ys-la) fille de feu noble François

de Grésy(Greysiaco),majoris de Sion(Sedan.), épouse
de Jean de Thoire (Thoyria), chevalier, devant faire

hommage à Humbert, dauphin de Viennoiset seigneur
de Faucigny, pour ce qui leur vient de Pierre et Fran-

çois de Grésier, constitue pour procureur ledit Jean

pour prêter hommage et recevoir l'investiture. Acta

publiée, ap. Bellam Combam,dans la maison de Jean.
Témoins :Etienne du Petit-Bornand(Parvo Bornando),
clerc,not. imp. et juré de la cour de l'évêquedeGenève.

Arch.del'Isère.B.2609(Reg.Pilati 1338),168,inséré dans
l'hommagedu 21févr.suiv.

29062 11février 1337/8.
Transcription demandéeà l'officialde Diepar nobles

Raynaud et Raymond de Montauban, chevaliers, sei-

gneurs de Lus(Lunis),en leur nomet à celui de puissant
Guillaume Artaud, chevalier, seigneur de LaVal Beau-
chêne et coseigneur de Lus, d'une enquête de 1310sur
les limites de Lus à cause du péril des inondations et
d'autres dangers imminents.

CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent.arch. Dauph.
Morin-Pons,1521,n°628.

29063 11 février 1338.

Comptede Pierre Carminhani, mentionnant la mise
en gages de la grande couronne du dauphin avec lis,
chapelierset firmalhia d'or, pierres et perles précieuses,
qui furent de nouveau engagées à Romans.

Arch.de l'Isère,B.2809(Cartul.monet.1339-40),iiij'.

29064 12 février 1337/8.
Henri de Villars, évêquede Valenceet Die, confirme

aux délégués de la communauté de Saillans, les privi-
lèges accordés par ses prédécesseurs, notamment par
son oncle Guillaumede Roussillon.

Arch.de la Drôme,E.14702(Saillans,AA. 5),orig.parch.,
sceau.—CHEVALIER(J.), Hist.égl.-villeDie, II, 207.

29065 Beauvoir, 14 février 1338.
...Ind. 6. Transaction entre Etienne de Ruffo,procu-

reur du dauphin,et ArdicioAynardide Turin, Lombard,
procureur (5 nov. 1337)de Jean de Lucerna et Robert

Pravana, ses maîtres, Lombards, ayant une maison de
commerce (domumsuam casanam mercationis)à Quey-
ras ; il reconnaît devoir 37 flor. d'or 1/2 immédiate-
ment et une pension de 39 florins, au lieu de 12aupa-
ravant, pendant 10ans. (Suite comme n° 29033). Act.

ap. Bellumvidere, dans le château ; témoins : Amblard



605 REGESTE DAUPHINOIS 606

seigneur de Beaumont,Guillaumede Bésignan, Dronet
de Vaux (Vallib.)et Hugonet Berengarii, seigneur de

St-André-en-Royans,damoiseaux. Humbert Pilati not.
Arch.de l'Isère,B.3609;B.3243(Reg.Pilati 1338-9),70.

= ROMAN209.

29066 Châtillon, 14février 1338.

Henri de Villars, évêque et comtede Valence et Die,
confirme aux habitants de Die les privilèges et cou-
tumes accordés par ses prédécesseurs, notamment son

oncle Guillaume de Roussillon et Aymar de la Voulte

(Vota) ; présents : Pierre de Varax, chanoine de Lau-

sanne, Ponce Gary, doct. endroit, MathieudeDivajeu,
damoiseau.

CHEVALIER(J.), Hist. égl.-villeDie,II, 207-8.

29067 Beauvoir-en-Royans,16 février1338.

..Ind. 6, Humbert, dauphin de Viennois,etc., avait

donné en fief à noble Pierre Painchaud (Paniscalidi)
le château du Poët (Poeto), au comté de Gap, et reçu

pour cela2500flor. Pierre promet de faire justice à tous
ceuxqui lui réclameraient au sujet de ce château de-

vant la cour du dauphin, et au casoù lui et ses héritiers
en seraient évincés, il renonce à la restitution des

2500flor. Fait dans le château Belli Visus in Royanis;
témoins : Jean de St-Vallier,docteur ès-lois, François
de Tagino, juriste, Jean de Poney (P-ciaco),trésorier

de Dauphiné.
Arch.del'Isère,B.2609(Reg.Pilati1338),166.=ROM.209b

29068 Beauvoir-en-Royans,16février 1338.
...Ind. 6. Hommage prêté au dauphin Humbert,

etc. parPierre Painchaud (Panis calidi) pour le château
du Poët (Pouet), au comté de Gap, en fief rendable,
avec la juridiction et autres droits. Fait dans le château
Belli Visusin Royanis.

Arch. de l'Isère, B. 2607(NotesFrumenti),330b.Invent.
Gapençais,630.

29069 Avignon, 18février 1338.
Benoît XII confère une paroisse au diocèse de Nar-

bonne à Rostang Ysonis,médecin du cardinal Bertrand,

qui se démettra de l'office d'ouvrier de l'église de
N.-D. de Montbrun, dioc. de Gap.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 10,n°5328.

29070 20 février 1337/8.
Aimar, comte de Valentinois, passe,procuration à

Olivier de Laye, chevalier, Ponce Penchenier, juris-
cons., Guillaume Cornilhane, seigneur du Puy-St-Mar-
tin, Pierre Lagier, d'Etoile, et Guillaume Dalmas, de

Châteauneuf-de-Mazenc,pour solliciter le dauphin
Humbert d'approuver la donation faite par lui à son
fils aîné Louis des châteaux de Clérieu,Chantemerle
et la Roche-de-Glun, qui lui avaient été légués par
Guichard de Clérieu.

Arch.del'Isère,B.3576,orig. parch. (Invent.III,99b).CHE-
VALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIX,185
(à part, I, 303).

29071 20 février1337/8.
Provisions de Guillaume de Poitiers, seigneur de

Clérieu,(à un prêtre del'église Stt-CatherinedeClérieu).
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 775(le30f. !)

29072 La Tour[-du-Pin], 21 février 1338.
...Ind. 6, noble Aymon d'Ulins (de Yllino),chanoine

de Lyon, exposeà Humbert, dauphin deViennois,etc.,

que Humbert d'Ulins, chevalier, détient injustement
une part des biens de (feu)Guigues d'Ulins revenant à

Aymon,Humbert d'Ulins ayant assuré les tenir par or-

dre du dauphin : celui-cidéclare que cela ne peut être.

Act. ap. Turrim, dans le château ; présents : Jean évê-

que de Tivoli (Tiburtino), Jean de Poney, trésorier de

Dauphiné.
Arch.de l'Isère,B. 3609(Reg.Pilati 1338),167a.

29073 La Tour(-du-Pin), 21février 1338.

Hommage prêté à Humbert dauphin de Viennois...
et seigneur de Faucigny par Jean de Thoire, chevalier,
mari et procureur d'Isabelle fille de noble François
de Grésy (Greysiaco), des biens féodaux qui avaient

appartenu à Pierre de Grésy et au père de lad. Isa-

belle. Fait ap. Turrim, dans le château ; présents :

Jean, élu de Grenoble,Jean, évêque deTivoli, François
de Theys et Soffredd'Arces, chevaliers.

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg. Pilati 1338),168-9.Invent.
Prov. étrang. 41b

29074 Avignon, 22 février 1338.
Benoît XII confère à Hugues de Lemps le prieuré de

St-Laurent de Beaumont, dioc. de Gap, dépendant du

monastère d'Oulx et vacant par le transfert de Leuzon

(de Lemps)au prieuré de St-Donat, dioc. de Vienne ;
il se démettra de la correaria d'Oulx. — Exéc. : l'évê-

que de Gap, le prieur de St-Laurent de Grenoble et un

prévôt du dioc. de Thérouanne (Morin.)
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettres comm.,II, 11,n°5335.

29075 Bonneville, 22 février 1338.
Vidimus par l'official de Genève,ap. Bonam vMam,

de documents des années 1295,1308et 1309concernant
la Savoieet le Faucigny.

Torino,Arch. di Stato, sez. 1,Traités anciens,paq. 3,
n°9, 2, rouleauparch., orig., sceaucire noire.

29076 Crémieu, 26 février 1338.
...Ind. 6... Humbert, dauphin de Viennois,duc de

Champsaur, comte de Vienne et d'Albon et palatin,

révoque tous les privilèges, libertés et immunités ac-

cordésjusqu'à ce jour aux Lombards habitant en Dau-

phiné. Act. Crimiaci, dans le couventdes Augustins ;

présents : Garin Longi, prieur de Mison, Jacques Rive-

rie, commandeur de St-Paul, Robinet de Marmont

(MaloMonte),damoiseau.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1337-8),170b;B.3243

(Reg. Pilati 1338-9),71b.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
374; Hist.deDauph.II,347.

29077 Crémieu, 26 février 1338.

Ind. 6. Humbert, dauphin deViennois,etc., confirme

à Jean de Carata, Guy Jherolimi et leurs associés Bar-

thélémy de Claro et Bart. Symonis, marchands habi-
tant Nyons (Nyhoniis),tous les privilèges, libertés et

immunités que lui et ses prédécesseurs leur ont ac-

cordés, pourvu qu'ils agissent selonDieu,le droit cano-

nique et civil et leur conscience,etc. (commen°29085).
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1337-8),71b.

29078 Crémieu, 26 février 1338.

Humbert, dauphin de Viennois, etc., confirme les

privilèges de Benoît, Symon et Philippe Broellieet
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ManfredBeuci et leurs associés(lombards) habitants
de Ste-Jalle(SeGalle), etc. (commen° 29085).

Arch.del'Isère,B.3243(Reg. Pilati 1338-9),71b.

29079 Crémieu, 26 février 1338.
...Ind. 6, quittance passée à Antoine de Girondo,

lombard, par Aymar, seigneur de Roussillon, de
3oo flor. d'or, payéspar Antoine au nom de noble Jac-

ques Ysnardi, de Castello; le notaire est prié de can-
celler dans ses Cartulaires la promesse de manière à
ne pas en fairela grosse.Act. Crimiaci,dans le couvent
des frères Augustins ; témoins : Humbert de Choulex

(Choulay), Guillaume de Bésignan,chevaliers, Robert
de Marmont(MaloMonte),damoiseau.

Archde l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),170a.

29080 Crémieu, 27 février 1338.

Ind. 6... en présenced'Humbert, dauphin de Vien-

nois, duc de Champsaur, comte de Vienneet d'Albon,

palatin, seigneur des baronnies de Montauban et Mé-

vouillon, Guillaumede Bésignan,chevalier, fils et pro-
cureur de Geoffroi(Caufreydi) seigneur de Bésignan,
chevalier, prête hommage lige pour la personne de son

père et la sienne au dauphin, comme seigneur de

Mévouillon; en tant que fils unique et futur héritier
de Geoffroiet par son ordre, il passe reconnaissance
en fief franc, noble et antique des châteaux de Bési-

gnan et St-Sauveur, dioc. de Sisteron, du domaine du

Villars (Vïlari)près St-Sauveur. des 4', 12eet48eparties
des châteaux de Piégon(Podiiguigonis)et Mollans(Meo-

lanz). dioc. de Vaison,avec le mère et mixte empire,
entière juridiction et les libertés, privilèges et immu-

nités, comme ils étaient tenus de Raymondseigneur de
Mévouillon et ont été reconnus au dauphin Jean

(24 sept. 1317).Promesse réciproque d'être bon vassal

et bon seigneur, et de la part du dauphin maintien des
libertés concédées par Raymond de Mévouillon. Fait

ap- Crimiacum,dans le couventdes frères Augustins ;
témoins :Amblard,srdeBeaumont,doct. ès-lois,Jacques
Riverie, commandeur de Ste-Croix,Guigues Frumenti,
de Grenoble, not. Humbert Pilati,de laBuissière(not.).

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1337-8),172-3.Invent.
Baronnies,I, 119; II, 200b,416b: 153,836,1062.

29081 Crémieu, 27février 1338.

...Ind. 6..., pontif. Bened. XII a° 4, se présente au

dauphin noble Guillaume de Montorcier,procureur de

Jean de Freyssinières(Fraxenerie), chevalierd'Embrun

(31 janvier 1337/8), qui était débiteur de 400 flor.

d'or à Humbert, dauphin de Viennois,duc de Champ-
saur, comtede Vienneet d'Albon, lequel lui fait grâce
de 20 liv. grosTournois d'argent. Act. ap. Crimiacum,
dioc. de Vienne, en la maison de Jean Nicoleti, clerc ;

présents : Humbert Pilati, chan. de Nevers, Lantelme

de Valserres, coseigneurd'Avançon,etc. Guigues Fru-

menti, de Grenoble, not. apost. et imp.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti),ij, 21-2.

29082 Avignon, 28février 1338.

Benoît Xll mande à l'évêquede Valencede faire rece-

voir comme chanoinedans sa cathédraleRaimond Bur-

gundionis,de Nyons(Niomis), nonobstant l'opposition
du doyen et du chapitre.

VIDAL(J.-M),BenoîtXII,lettrescomm.,II, 11.n°5337-

29083 Avignon.28février 1338.
Lettre de BenoîtXII aux Chartrenx, au sujet de la

dîme triennale imposée par Jean XXII.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescloses,II, 490,n°1681.

29084 Embrun (Crémieu),28février 1338.
Ledauphin Humbert, duc de Champsaur, comte de

Vienne et d'Albon, palatin, mande au bailli de l'Em-
brunois qu'il a accordé, pendant mille ans, aux frères
et couvent de l'ordre des Mineurs d'Embrun dix som-
mées de froment et autant de vin, à prendre ou leur
valeur sur les revenus du consulat d'Embrun.

Arch.de l'Isère,B. 2994,x, 70.Invent.Einbrunois,142.--
FORNIEH(Marc),Hist.AlpesMarit.III,302-3.=ROM.209b.
29085 28 février 1338.

Jean Amodruny, vice-châtelain de Chevrières, met
Josserand Falavelle en possession de la bannerie de
Chevrièreset son mandement, donne mainlevéede la
saisie du blé de la pension de lad. bannerie et ordonne
aux débiteurs de blés de payer.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 707.

29086 Fin février —
27novembre 1338.

Comptesconsulairesde Grenoble,en langue vulgaire.
— 1. Andrevelde Romans, GuigonetTosquan et Guil-
lermon Geneveys,consuls de Greygnovol,dernière se-
maine de février. — 2. Mardiaprès Carementranz lo

veyl(3 mars). —3. Jasselme Beugeys,juge de la cour
commune de Grenoble. — 4. Esteven Perela, grand
juge. — 5. Mardiavant mi-Carême (17 mars). — 6.

Marguerited'Avalon.— 7. Premièresemaine de mars.
— 10.Vendrediavant Rameaux (3 avril).— 12.Andre-
von bedeau, samedi-saint (11 avril). — 13. Guiller-
mon de Briord, châtelain de Grenoble, cf. 43. — 14.
Des Lombards prêtent l'argent pour le « service » fait
à l'évêque de Grenoble [Jeande Chissé]. — 15.Lende-
main de la fête de s'Georges (Jorgo) [24 avril]. — 16.
Samediaprès [25]. — 17. Frères Mineurs. — 18.Mes-

sage à Raymond Falavel aux montagnes de Sassenage
(Chassonajo). — 19. Première semaine de mai. —20.
Lendemain de la fête de la Croix (Invention, 4 mai).
— 21. Deux boeufs(bos)donnés à l'évêque lors de sa

première entréedans la ville de Grenoble ; 26, on les
couvrededeux tapis. —22.On garde la portedeSt-Lau-
rent lors du trouble causé à Grenoble par la malice du
châtelain à l'occasion de la bâtie du seigneur de Cler-
mont. — 25. Aux environs de la Pentecôte(3i mai), on
envoie 2 barraux de vin à |Jean de Cors], évêque [de
Tivoli, de l'ordre des frères] Prêcheurs. — 27. Mardi

après la fête du Corps de Dieu (16 juin), payé aux
Lombards de Grenoblepar la malice du juge de la
cour commune... — 28. 2juillet... —29. 10 juil. por-
tes de la Perrière et de St-Laurent... — 31. Mercredi
avant la mi-août (12). — 32. Martin Renou et Guigues
Tosquan vont vers Beauvoiret Vienne pour révoquer
des criées. — 33. Veille de la mi-août (14). —34-
Lundi après la mi-août (17), porte de Porte-Traine ;
cf. 37. — 35. Samedi octave de la mi-août (22), porte
de la Pertuisière. —36. Leuczonetd'Avalon et sa mère,
— 38. Porte derrière le cloître. — 39. Lundi avant
st Michel(28sept.) —41 Moulinsde Grenoble. — 42.
Octavede st Martin (18 nov.) ; cf. 46. — 43. Guiller-
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mon de Briord, châtelain de Grenoble. — 47 Jacelme

Beugeys,juge de la cour commune ; lettre de révoca-

tion des monnaies.— 48. Vendredi après s° Catherine

(27 nov.).
DEVAUX(A.) dans Bull. acad. Delphin.D, V, 144-65;

Languevulg.Dauph.44-65; et RONJAT,Comptesconsul,de
Grenoble(1912),55-9,pl.*PRUDHOMME(A.),dans Bull. acad.

Delphin.D,XIV(à part, 3-4).

29087 Mars 1338.

Le dauphin Humbert déclare la terre de Faucigny
unie à perpétuité au Dauphiné, sans pouvoir jamais
en être séparée.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 104b.

29088 Mars 1338.

Ratification par le dauphin Humbert d'un échange
entre le dauphin Guigues et Rostaing de Pusignieu,
concernant les droits seigneuriaux de celui-ci dans le

mandement de Pusignieu.
Grenoble,Invent.Viennois,II, 354aIV,98b.

29089 Mars 1337/8.
Procuration par Louis de Poitiers, fils du comte de

Valentinois, à Guillaumede la Barrière et Hugues de

Mirabel, à Raymond de Sançay, Guillaume Cornillon

et Jean deSalens, pour emprunter de l'argent et acheter

des chevaux aux foires de Champagne.
Arch.de l'Isère,B.3576,orig. parch. (Invent.III,99b).

29090 Avignon, 1ermars 1338.

Durand de St-Sauveur, chan. de Vienne, est chargé
d'une grâce expect. de bénéf. à Apt.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 52,n° 5702.

29091 Crémieu, 1ermars 1338.
...Ind. 6... Humbert, dauphin de Viennois, etc.,

constitue pour ses procureurs Jean (évêque) élu de

Grenoble,Leuczonde Lemps, prieur de St-Donat,ordre

de St-Augustinet dioc. de Vienne, docteur en décrets,
et Guy (Guido)de Grolée(Groulea), chevalier, seigneur
de Neyrieu, pour traiter en son nom avec le pape
Benoît XII, les cardinaux, prélats, archevêques, évê-

ques, collèges, communautés, consuls et syndics,
barons, etc., et accomplir tout ce que lui-même ferait
s'il était présent : recevoir les hommages, percevoir les

revenus, etc. Acta ap. Crimiacum, dans l'église neuve

des frères Augustins ; présents : Amblard seigneur de

Beaumont, et François de Theys, sr de Thoranne.
Arch. de l'Isère, B. 2609(Reg.Pilati 1337-8),175-6.—

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.374-9.

29092 Crémieu, 2 mars 1338.

Lettre d'Humbert, dauphin de Viennois, duc de

Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, palatin, aux

bailli, juge et procureur du Graisivaudan.Ayant appris
que plusieurs sujets du Dauphiné avaient été exécutés
dans le royaume de France en vertu de lettres de mar-

que prises au petit sceau de Montpellier, il défend de
se rendre en France à moins d'y avoir domicileou d'y

posséder des propriétés. Dat. Crimiaci...

FONTANIEU,Cartul.10956,289.—VALBONNAYS,Mém.hist.
Dauph.375-6; Hist.de Dauph.II, 354-5.= CHEVALIER(U.),
Ordonn.121.GUIFFREY,321,10.

29093 2 mars 1338.

Marie de Savoie, dame de Faucigny, étant morte

sans enfants, le dauphin Humbert restitua sa dot à

Mariede Brabant, comtessede Savoie, sa mère, qui lui

en passe quittance.
Invent.Prov.étrang. 104a(Isère,III,238b).

29094 Westminster, 3 mars 1338.

Supplique d'Edouard, roi d'Angleterre, adressée à

Louis, empereur des Romains, en faveur d'Imbert,

dauphin de Vienne : l'adhésion de ceseigneur lui étant

utile (oportuna), il prie l'empereur de lui accorder le

titre de roi, avec les insignes et droits afférents, d'ériger
en royaumele Dauphiné de Viennois, ce qui serait tout

à l'honneur du St-Empire. Dat. ap. Westmonasterium.

RYMER,Foedera,actapubl.V,10; II, IV,6.DUMONT,Corps
diplomat.IV,165.= GEORG.II,439.DuCANGE,v°Delphinus.
*CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,II, 210.BOEHMER,Walk.

291.FAURE(C), Mél. hist.-arch. éc. Franc. Rome,XXVII,
153(à part, 5).

29095 Crémieu, 3 mars 1338.

Ind. 6... Humbert dauphin de Viennois, duc de

Champsaur, comte palatin de Vienne, d'Albon et

d'Andria, constitue comme vicaire, lieutenant et pro-
cureur général et spécial pour gérer ses intérêts dans

le comté d'Andria et tout le royaume de Sicile, Jean de

Poney (Pontiaco), archidiacre de Capoue; il commen-

cera à recueillir les revenusà partir de la SrJean-Bap-
tiste, après avoir fourni fidéjussion convenable à Ber-

trand de Baux, comte de Montecaveosoou à l'abbé de

la Cava (Caven), et promis de rendre compte. Dès son

arrivée en Pouille (Ampullia), Jean fera assigner tous

les deux mois à une société de marchands de Naples,
soit celles des Perosi (Peruciis), des Acheolis,des Bon

Acoursoou des Bardi, 1100flor. d'or de poids delphi-
nal ; cette société les transmettra à Avignon au manda-

taire du dauphin, qui donnera des quittances (appo-

dixas) scellées ; Jean rendra ou fera rendre une fois

l'an ses comptes devant deux auditeurs désignéspar le

dauphin ; il sera remboursé des dépenses faitespour
améliorer les gabelles ou soutenir des procès, sur pro-
duction de lettres testimonialesjudiciaires ; il aura le

droit de contraindre les débiteurs à payer sans autori-

sation des justiciers ; assisté d'un justicier à désigner,
Jean ouïra les comptes et calculs (carculum) de tous les

officiersdu comté ; il aura la facultéd'acheter desbiens

féodaux pour le dauphin ; celui-ci annule lesdonations

et pensions faites par lui dans le royaume de Sicile et

le comté d'Andria, excepté celles à dame Burga de

Turre, à Pierre de Loyes, chevalier, Laurent, chape-
lain, et à Colino,valet de Mariede Baux, dauphiné de

Viennois et comtesse d'Andria, et à sa nourrice ; Jean

ne sera pas révoqué avant un an ni tant qu'il n'aura

pas été payé d'un prêt fait au dauphin ; les composi-
tions devant justiciers auront lieu avec son conseil et

les profits lui appartiendront ; si le roi ou la reine de

Sicile s'emparent de revenus appartenant au dauphin,
il en sera compté. Il lui est alloué comme gages ou

salaire 60 onces d'or, valant chacune 60 carlins d'ar-

gent. Il mettra sa mission sous le bon plaisir et la

REGESTE V.39
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volontéde la sacrée reine de Jérusalem et Sicile, et de

Bertrand de Baux ; promesse par le procureur de l'a

remplir fidèlement, sous la coercition des cours de la
chambre du pape..., des foires de Champagne, etc. ; la
seule exhibition de cet acte tenant lieu de sentence.
Fait ap. Crimiacum, dans le jardin (orlus) des frères

Augustins ; présents : Jean de Chissé, élu de Grenoble,
Garin, prieur de Mison, Amédée de Roussillon et

François de Theys, chevaliers, Amblard sr de Beau-

mont, doct. ès-lois, Robinet de Marmont (Malo monte),
Jean de Boënc,damoiseaux. HumbertPilati de la Buis-

sière, clerc du dioc. de Grenoble, not. imp. et roy.
Arch. de l'Isère. B. 2609(Reg. Pilati 1338), 199-206; B.

2613(Reg.Pilati 1333-4),10ecayer,couverturesorig.parch.;
B.3243,reg. Pilati, f°iiij-v,6-7.

29096 Westminster, 4 mars 1338.

Lettre d'Edouard, roi d'Angleterre, à Imbert, dau-

phin de Viennois,accréditant auprès de lui Radulphe

coseigneur d'Hauteville, chevalier, et frère Galfrid de

Maldon, chargésde négocier de vivevoixavec lui. Dat.

ap. Westmonasterium.
RYMER,Foedera,acta, V, 10-1; II, IV,7a.

29097 Westminster, 4 mars 1338.
Le même donne pouvoirà Hugues de Genève(Jaben-

nis), seigneur de Vareyetd'Anthon (Autone), et à frère

Galfrid de Maldon, pour conclure une alliance offen-

sive et défensive avec Imbert, dauphin de Viennois.

Dat ap. Westmonasterium.
RYMER,Foedera,acta, V, 11; II, IV,7a.

29098 Westminster, 4 mars 1338.

Lettre de créanceadressée par le même à Hugues de

Genève,seigneur de Varey et d'Anthon, en faveur de

Radulphe, coseigneur d'Hauteville, et frère Galfrid de

Maldon. Dal. ap. Westmonasterium.

RYMER,Foedera,acta, V, 11; II, IV,7a.

29099 4 mars 1338= 14mars 1338.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 104.

29100 5 mars 1338.

François de Cagni, juge mage des appellations du

Dauphiné, confirme la sentencedu juge mage du Grai-

sivaudan qui a condamné à l'amende des hommes de

Didier de Sassenage,Didier de Brive et François de

Pariset, coseigneurs de ce lieu, pour avoir refusé

de travailler aux réparations des chemins... Ind. 6,

jeudi...
Arch.del'Isère,B.2948,113;B. 3327,orig. Invent.Grai-

sivaudan,III,443-

29101 Avignon, 7 mars 1338.

Benoît XII écrit à Humbert, dauphin de Viennois,

que Bertrand, archevêque d'Embrun, s'est plaint que
ses officiers et ministres, à l'encontre des conventions

passéesentre le prélat et le dauphin Guigues, son frère

et prédécesseur, construisent près de son palais hors

des murs de la cité, instruisent des causes civiles et

criminelles entre les sujets delphinaux, et lancent des

citations dans la ville et son district, au grand préju-
dice de l'archevêque et de son église. Il l'exhorte à faire

observer les pactes qu'il a jurés. — Clarse devotionis.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,I, 260,n°410-

29102 Crémieu, 7 mars 1338.
Jean de Boenc,damoiseau, est établi châtelain d'Au-

berive (Albe Rippe). Ind. 6. Act. au mandement Cri-
miaci ; présents : François de Theys, Etienne de Ruffo
et Raymond Chaberti, juristes.

Arch.de l'Isère,B. 3241(Reg.Pilati 1335-6-y),Iiij",323b.
Invent.Généralité,I, 270: 528.

29103 Crémieu, 8 mars 1338.
...Ind. 6... Comme on traitait d'un échange entre

Humbert, dauphin de Viennois, etc., et Alix (Alisia),
dame de l'Argentière, celle-ci cédant saparerie de l'Ar-

gentière et tous ses droits dans le Briançonnais et

l'Embrunais, le dauphin promet de lui assigner une

compensation convenabledans les baronnies de Mon-
tauban et Mévouillon ou ailleurs, à la décision de

Jacques Riverie, commandeur de Ste-Croix, et Ray-
mond Chaberti, juriste. Act. ap. Crimiacum, dans le

couvent des frères Augustins ; témoins : Simon de
Vienne et Jean Revolli, de l'ordre des Prêcheurs.

Arch.del'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1338),177.

29104 Crémieu, 8 mars 1338.

...Ap. Crimiacum,dans la maison d'AymonetTexto-

ris, présents lesdits frères Symon et Jean, Raynaud et

Ogier Riverie, promesse par Alix (Alisia), dame de

l'Argentière, de se dessaisir de ses biens et d'accepter
la compensation qui sera fixée.

Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg. Pilati 1338),177b.= RO-
MAN,209b.

29105 Crémieu, 8 mars 1338.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienne et d'Albon, et palatin, admet parmi
ses familiers le juif David d'Yères, habitant Nyons
(Nihoniis),qui lui a rendu de signalés services, et le
rend participant des libertés, privilèges et faveurs.

...Dat. Crimiaci... per dom. orelhenus. H. P.
Arch. de l'Isère,B. 3218(Reg.litt. dalph.),1b,50b,57b.—

PRUDIIOMME(A.),dans Bull.acad. Delphin.C. XVII,152(à
part, 25); Rev.d. étudesJuives(1884),IX,243.

29106 Montluel, 9 mars 1338.
...Ind. 6... Hommage rendu au dauphin Humbert,

en tant que comte de Vienne, par Aymon d'Ulins

(Yllino), chanoine de Lyon, comme héritier de son

frère Guigues d'Ulins, pour la maison forte ou donjon
d'Ulins, la moitié du château et du bourg vieux où se

trouve le grand puits, et tout ce qu'il possède, excepté
l'hommage dû au seigneur dont il est homme lige

pour ses biens à Villeurbanne ; le dauphin l'accepte,
sans vouloircréer en faveur d'Aymon un droit nouveau
et lui prescrit de faineun nouvel hommage avec recon-

naissance détaillée d'ici Pentecôte. Fait ap. Montemlu-

pelum,dans le château vieux ; témoins : Odobert, srde

Châteauneuf, Pierre de Loyes,chevaliers, Barthélémy
de Montbuisson,doct. ès-lois,Etiennede Roux(Ruffo),
juriste.

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1337-8),179.Invent.
Viennois,II, 105b: III, 166.= TERREBASSE,Inscr. II,359.

29107 10mars 1338.
Bail à ferme à Jean Ganionet Mermet Maurice, du

péage de Bonneville, pour 40 liv. Genevois. ...Ind. 6...
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Arch.del'Isère,B.2607(NotesFrumenti),141.Invent.Prov.
étrang. 104.

29108 Montluel, 11 mars 1338.

...Ind. 6..., pontif. Bened.pp. XII a° 4. François de

Grassis(al. Grossis), chevalier, profes. de droit civil, et

André de Crota, juriscons., conseillers royaux (de

Sicile),envoyéspar Philippe de Sanguineto(Sangiento),
chevalier royal, sénéchal des comtés de Provence et

Forcalquier, se présentent devant Humbert, dauphin
de Viennois et comte d'Albon, et lui exposent que ses

officiaux du comté de Gapençais, tenu par lui en fief

de Robert, roi de Jérusalem et Sicile, et d'autres lieux

dans leslimites et les confinsdu comté de Forcalquier,
commettent journellement des injustices contre leur

maître : ils empêchent ceuxqui appellent de leurs juge-
ments de se pourvoir aux cours de Provence et les

contraignent de porter leur appel devant le juge des

appellations à Grenoble; ils ont changé les anciennes
routesdu comté de Piémont, du Briançonnaiset Embru-
nais vers la Provenceet Avignonpar Chorges,Avançon
et TallardversSisteron, au préjudice de la cour royale;
le châtelain de St-Bonnet a saisi le territoire de Chas-

sagne, appartenant au vicomte de Tallard, vassal
immédiat du roi de Sicile, a arraché ses armes des

piliers de justice et arboré celles du dauphin ; de

plus, Raymond Chaberti, juge mage de l'Embrunais,

y a fait une enquête contre le vicomte et les commu-

nautés de Tallard, la Saulce, Lardier (Loderio), Neffes

et Pelleautier (PodioLhauterio). Le dauphin proteste
contre l'inexactitude des reproches à lui adressés de la

part du roi, pour lequel il a toujours eu de grands

égards : le comté de Gapençaisa appartenu à ses pré-
décesseurs en toute propriété et les appellations en

ressortent aux cours delphinales ; le vicomtede Tallard

tenait la terre de Chassagne en fief du dauphin ; ayant
refusé d'en rendre hommage, il doit s'imputer d'y
avoir été contraint ; il s'était insurgé et avait commis

maintes violences, dont le dauphin avait droit de

demander réparation; la route a été déviée par ses'

prédécesseurs et sur leur terrain, Il ne dépend donc

pas de lui que la concorde ne demeure entre eux. Acta

ap. MontemLupellum,au bailliage de Valbonne, dans

le château vieux ; témoins : Jean Alamandi, seigneur
de Séchilienne, François de Theys, s'' de Thoranne,

chevalier, Amblard sr de Beaumont, doct. en droit,
Etienne de Roux (Ruffo), à juriscons., 5 damoiseaux,

Guigues Frumenti, de Grenoble, Humbert Pilati et

Jacques Garrini, d'Aix, nott.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti),123b; B.3741.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 376-9; Hist.de Dauph.II,
355-9.= ROM.209b.

29109 Avignon, 12mars 1338.

L'archevêque d'Embrun et MichelRicomanni, chan.

de Valence, sont chargés de la collation d'un canonicat

à Leridà.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 45,n°5619.

29110 13mars 1338.
Le dauphin Humbert confirme sa donation du

9 déc. 1334aux religieuses de Salettes et prescrit la

manièred'exiger le vingtain sur le Rhône; il leur donne

en outre 30 sols de revenu sur les tailles comtales de

l'Oysans et 200 liv. sur celles d'Oulx et Exilles, pour
l'entretien de 13 autres religieuses ; une pension via-

gère est accordée à la prieure Mariede Viennois.
Invent.Viennois,I, 184: I, 101b.

29111 13 mars1338.

Comptede Jean François de Baux, bailli et juge du

château d'Allan, constatant que Philippe de Sangineto,
sénéchal de Provence, a acheté, au nom de la Cour et

sous certaines conditions, de Giraud Adhémar, sei-

gneur de Montélimar, 11 parts sur 18 des droits et

juridiction sur Allan.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais. Baux,suppl., n°83.

29112 Paris, 14mars 1337/8.

Hommage rendu à Philippe, roi de France, par
Albert (Aubert), seigneur de Sassenage(Chacenaige),

chevalier, pour 200 liv. Tournois de rente à vie sur le

trésor, et promesse de le servir contre tous, exceptéle

dauphin de Viennoiset l'évêque de Valenceet Die.

Paris, Arch.Nat., J. 624,n°23.TILLET(J. du),France et

Anglet.,101.:(1606),234.DOUËTD'AHCQ,Collect.de sceaux,
II, 74a,n°3581.GUIFFREY,320,8.

29113 Lagnieu, 14 mars 1338.

..Ind. 6... Le dauphin Humbert, d. de C, c. de V.

et d'A., p., seigneur de Faucigny, constitue pour non-

ces et procureurs Jean, évêque de Tivoli (Tiburlin.),
Arnaud de Venasque, prieur du monastèrede Lagrand

(Arse Grandis), dioc. de Gap, et François de Theys

(Thesio),chevalier, s'' de Thoranne, pour se transporter
en Faucigny, recevoir les hommages, régler ses reve-

nus, réformer les abus et y faire tout ce qu'il y ferait

lui-même. Act. ap. Lagniacum ; présents : Jean Dau-

phin, moine de Cluny, Jacques de Vevey (Viviaco),
moine de la grande Chartreuse, Etienne de Roux

(Ruffo), juriste, et me Philippe d'Embrun, médecin

(phisicus).
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg-.Pilati 1338),180-1.—VAL-

BONNAYS,Mém.hist. Dauph.379-80; Hist.de Dauph.II,485.

29114 Avignon, 15 mars 1338.

Benoît XII mande à l'abbé du Dorât, à un prévôt de

Plaisance et à un chanoine de Turin d'enjoindre publi-

quementdans les-églisesà Bastet, chevalier, Guillaume

de Confins, Bertrand Gautardi, Durand Edoardi, châ-

telain de Montélimar(MontiliiAdemarii), et leurs com-

plices laïques des diocèses de Trois-Châteaux,Valence

et Gapde rendre à la liberté dans les 12jours Andrieu

de Grimaldis, de Gênes,habitant d'Avignon, qu'ils ont

blessé et fait prisonnier sur la route de Pont-de-Sor-

gues : sinon ils seront excommuniés et auront à se pré-
senter devant la cour dans les 15 jours avec Hugonet
Ademarii, seigneur de Clansayes (Clutusays), qui a

donné l'ordre de commettre ce méfait.
VIDAL(J.-M-),BenoitXII, lettrescomm.,II, 97, n° 6262.

29115 La Tour de Londres, 16mars 1338.

Ordre d'Edouard, roi d'Angleterre, à son sénéchal de

Gascogne et au connétable de Bordeaux de solder à

Hugues deGenève,seigneur de Vareyet d'Anthon, son

annuité de 500 marcs sterling, promise pour chaque
année de service. Dat. ap. Turrim Londonise.

RYMER,Foedera,acta, V, 18; II, IV,9-10.
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29116 16 mars1338.

Albergement par le dauphin Humbert à Armandon
du Pont de a vignes à Meximieux, sous le cens de
12den. bonne monnaie.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.41b.

29117 16mars 1338= 17mars 1337/8.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 664-5.

29118 Avignon, 17mars 1338.
Le sacristain de Valenceest chargé de la collation de

l'archidiaconat d'Aurillac en l'égl. de Clermont.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 12,n° 5347.

29119 17mars 1337/8.
Hommage prêté au comte de Valentinois, entre les

mains de son châtelain de Charpey, par Jean Fabry,
fils et autorisé d'autre Jean, qui se reconnut homme
franc pour les biens qu'il avait au mandement de

Charpey et leur franchise, à charge d'entretenir de gar-
niments de fer (ferrements)les portes dud. château.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 664-

29120 Salettes, 18 mars 1338.

Ind. 6... Donation faite par Humbert dauphin de

Viennois, etc., à Mariede Viennois, prieure du monas-
tère de Salettes, ordre des Chartreux, du vingtain sur

le Rhône à Quirieu, à condition qu'il en réglera la

répartition (consumptio)entre moines et moniales, et

pourra accroîtreleur nombre,selon l'acte du 9déc 1334;
il sera joint 8 monialesaux 30 déjà fixées sur ce ving-
tain, et 2 autres sur les 30 sols gros Tournois d'argent
à percevoirchaque année sur les tailles générales ou

comtales de la châtellenie d'Oisans (Oysen.),au total

40 religieuses. Investiture du vingtain en faveur de la

prieure et du couvent, et ordre au châtelain de Qui-
rieu de mettre en possession, et au châtelain d'Oisans

de payer les 30sols. Presque au même instant, le dau-

phin,pour son âme et cellesde ses prédécesseurs,etpar
surcroît (exhuberans) de munificence, décide qu'aux
40 religieusesen soient ajoutées 13autres, et donne au

couventpour leur fondation,après la mort de la prieure
Marie, 200 livr. Vienn. que celle-ci perçoit sa vie

durant sur les tailles comtales d'Oulx (Ulcii)et d'Exil-

les (Exitiar.), et pendant la vie de Marie, il lui assigne
200 flor. d'or chaque année à la st Michel,sur les reve-

nus du mandement de Vizille(Visilie). Investiture par
tradition de son anneau secret, et ordre au châtelain de

Vizilled'exécuter. Fait ap. Saletas, dans le monastère ;
témoins : Jacques de Vevey (Viviaco), moine de la

Grande Chartreuse, Pierre Guilleti,chapelain rendu du

monast. de Salettes, Guillaume Robini, de la Balme,

chapelain.
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),183-7;B. 2899

(Inform.pedag.-gabell.),lxxxvij-xij,111-6;2972,57. —In-
vent. Viennois,IV,117b: II, 365b.GUICHENON,MSS.XIII,50.—
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1818.

29121 18 mars 1338= 8 mars 1338.

Echange entre Humbert, dauphin de Viennois, et

Alix, dame de l'Argentière,qui lui cède toute la parerie

qu'elle avait aud. lieu, en tout l'Embrunais et le Brian-

çonnais, contre une compensation convenable en la

terre de Mévouillon.

Grenoble,Invent.Embrunois,14:= ROM.209b.

29122 Paris, 20 mars 1337/8.
Philippe, roi de France, fait donation à Amédée,

comte de Genevois,de 500 liv. de pension annuelle et

viagère,à condition d'être son homme lige, de lui faire

hommage, l'aider en guerre contre tous, sauf contre

l'empereur, le comte de Savoie, le dauphin de Vienne,
etc. Don. a Paris.

Torino, Arch.di Stato, sez. 1,Genevois,paq. 4.n°31.=
TILLET(J.du),Franceet Angleterre,101.

29123 20 mars 1338.

Albergementpar le dauphin Humbert à Jean Pollet
d'un pré Longet à Bardonnèche, lieu dit en Essuet,
sous le cens annuel de 4 flor. d'or.

Grenoble,Invent.Briançonnais,76.

29124 20 mars 1337/8.
Albergement par le châtelain de Grâneet Chabrillan,

au nom du comte de Valentinois,à Reynaude, fillede

Hugues Alphant, d'un plassage (peda) aud. lieu, pour

y construire une maison ; sous le cens de 6 den. Vien-

nois portant toute directe, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 462.

29125 20 mars 1337/8.
Albergement par le même à Vincent et Pierre Clé-

ment, frères, d'un plassage (peda) à Chabrillan, joi-
gnant la maison de Prelle, maîtresse de Jean Bonfils,

pour y construire une maison, sous le cens de 6 den.

Viennois, p. t. d., etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 462.

29126 20 mars 1337/8.
Albergement par le même à Pons Lambert, de Cha-

brillan, d'un plassage(peda)aud. lieu, pour yconstruire
une maison, sous le cens de 8 den. Viennois, p. t. d.

Invent.Valentinois,I, 461

29127 20mars 1337/8.
Albergement par le même à Guillaume Regia, d'un

plassage (peda) à Chabrillan, sous le fort, lieu dit in

Monta, pour y construire une maison, joignant le jar-
din de noble Dalmas de Luco, sous le cens de 6 den.

bons Viennois, p. t. d. et droit de prélation, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 461-2.

29128 20 mars 1337/8.

Albergement par le même à Pons Régis, de Chabril-

lan, d'un plassage (peda)sous le fort aud. lieu, lieu dit
iraMota, sous le cens de 6 den. bons Viennois, p. t. d.

et d. de p., etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,1,462.

29129 20 mars 1337/8.
Albergement par le même à BonthouxSaramand, de

Chabrillan, d'un plassage(peda)aud. lieu., sous le fort,
lieu dit iraMota, pour y construire une maison, joi-
gnant le chasal de la confrérie, sous le cens de 6 den.

bons Viennois, p. t. d. et d. de p., etc.

Grenoble,Inveni.Valentinois,I, 461.

29130 21 mars 1338.

Anselme de Vienne, prieur des frères Prêcheurs de

Lyon, donne quittance d'une rente de 10 liv. sur les

revenus de la châtellenie de Colombier, léguée à son

couvent par les prédécesseurs du dauphin Humbert.
Arch.de l'Isère,B.3785,orig. parch.(Invent.III,242b).
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29131 21 mars 1338.

Vente passéeà noble Leusonde la Paute par Guillel-

met de Crolles, du mandement d'Avalon, et Pétronille
veuved'EtienneGros de laChapelle-Blanche,d'un cens
sur une vigne située aux gorges du Bréda, sous la Cha-

pelle-Blanche.
Inventaired'Avalon.

29132 2i mars 1338.
Achat par Guillaume Reymond, du Villard[-St-Pan-

crace], à Lancelot Baile, marchand de Briançon, de

16beaux agneaux pour 104sols bonne monnaie, paya-
bles avant la fête de sr Luc évang.

Arch.de l'Isère,B.4413,14(Invent.IV, 265b).

2913 Paris, 24mars 1337/8.

Philippe, roi de France, fait don à Amédée(Amieu)
de Poitiers,chevalier,d'une pensionannuelle de400 liv.

sur le bailliage de Mâcon,en récompensede l'hommage

qu'il lui a prêté contre toute personne, sauf l'empereur
dûment élu et confirmé par l'église de Rome, le dau-

phin de Viennois,Aimar(Emart) dePoitiers,le seigneur
de Grignan (Greignon).

Arch.del'Isère,B.3577,orig. parch. (Invent.III,100a).

29134 Paris, 24 mars 1337/8.

Hommage rendu à Philippe, roi de France, par Amé-

dée (Amieu) de Poitiers, chevalier, pour 400 liv. de

rente à vie sur le trésor, et promesse de le servir contre

tous, excepté l'empereur (confirmé par le pape), le

dauphin de Viennois, son frère Aymar de Poitiers et

le sire de Grignan(Grignon).
Paris,Arch. Nat.,J. 624,n° 19.TILLET(J. du), France et

Anglet.101(1606),233.DOÛETD'ARCQ,Collect.de sceaux,II,
32b,n°3261.GUIEFREY,320,9.

29135 Crémieu, 24 mars 1338.

Raynaud Falavelli, damoiseau, constitué châtelain

de Faucigny, prête serment au dauphin. Ind. 6, ap.
Crimiacum, en la maison des frèresAugustins ; pré-
sents : Garin, prieur de Nyons, Jacques Riverie, com-

mandeur de Ste-Croix,Simon de Vienne et Jean Re-

volli, Prêcheurs.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati 1335-6-7),Iiijb,323b.

Invent.GénéralitéDauph.I, 275: 528.

29136 35 mars 1338.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Pons

de Rochessauve,pour divers cens qu'il prenait aux ter-

roirs et mandements de Tournon, St-Vincent,Barre,
St-Albanet lePouzin,saufcequ'il tenaitd'autre seigneur.

Grenoble,Invent.Vivarais,510-1.

29137 La Balme, 26 mars 1338.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par An-

toine Bérard, d'Autesane. Ind. 6, fait ap. Balmam en

Viennois, en la chambre du dauphin.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti),330. Invent.

Prov. étrang.463a.

29138 26 mars 1338.

Transaction entre la cour du Veriaissin, les syndics
de Mornas, Piolencet Ste-Cécile,d'nne part, et les syn-
dincs d'Orange : leshabitants de cettevillene payeront
ni péage,ni leyde, ni droit d'usage, à moins qu'ils ne

conduisent des marchandises à Vaison, Die ou Nyons.
Arch.de l'Isère,B. 3941(Invent.IV,52a).

29139 Montluel, 30 mars 1338;
...Ind. 6... Humbert Breyssenc,damoiseau, fils de

feu Pierre, chevalier, reconnaît tenir d'Humbert, dau-

phin de Viennois,comte de Vienne et d'Albon, pala-
tin et seigneur de Montluel, en fief franc, noble et an-

tique, sous hommage lige, tout ce que son père possé-
dait dans le mandement de Montluel et les dépendan-
ces de Givry (Gifiaci). Humbert étant homme lige du

comte de Savoie, ne peut faire hommage au dauphin ;
il le prête au nom de Jean, son fils mineur et futur

héritier, promettant de le lui donner comme homme

lige dès qu'il aura l'âge requis. Fait ap. MontemLupel-
lum, dans le nouveau palais ; présents : Hugues de Ge-

nève, sr d'Anthon, Mayol du Saix (Saxo), chevaliers,
Guillaume du Saix (Sax), damoiseau, Berthet Boysso-
nis, not.

Arch. de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1338), 188.Invent.
Prov. étrang. 33a.—CHEVALIER(U.)Invent.arch. Dauph.
1346,1047.

29140 (Mars) 1338.
Cédulede l'hommage que le dauphin doit faire à

l'archevêque deLyon : Humbert, dauphin de Viennois,
comte d'Albon et seigneur de la Tour,voulant remplir
son devoir envers Guillaume, archevêque de Lyon, et

son église, reconnaît tenir de lui en fief rendable le

château de la Balme en Viennois, près Crémieu, tout

ce que le seigneur de la Tour tenait en-deçadela rivière

du Chéruy (Charuys) vers le Rhône et Lyon, avec les

fortifications, sauf la terre de Duinart, le château et

mandement de Pérouges (Perogioe),dioc. de Lyon, la

moitié de la ville et territoire de Vaulx (Vallibus), la

terre de Fontaines, et le château de Meximieux,même

diocèse, les châteaux et mandements d'Annonay et

d'Argental (Argentani), tout ce que ses prédéces-
seurs ont reconnu, et se déclare prêt à y ajouter, s'il

le doit.
Arch.del'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),191-2,insérée

dans l'actedu31suivant.

29141 Lyon, 31mars 1338.
Ind. 6... Pierre Pétri, procureur général [de Dau-

phiné], se rend au nom du dauphin Humbert au cha-

pitre de l'église de Lyon ; convoqués le sacristain Jean

du Châtelar, le custode, le prévôt de Fourvière, le maî-

tre de choeur,le procureur deJean de Marzé(7Marziaco),

doyen, et autres, et annonce que son maître est venu à

Lyon, pour prêter hommage à l'archevêque, à l'église
et au chapitre, et passer reconnaissancedes fiefsd'An-

nonay, d'Argental (Argentani) et autres, faire des pro-
messes et recevoir les leurs conformémentà ce qui eut

lieu avec son prédécesseur. Le procureur du doyen ré-

pond que le chapitre est prêt à recevoir l'hommage et

la reconnaissance du dauphin, si le dauphin reprend
et tient sous sa main les châteaux d'Annonay et d'Ar-

gental, transférés à d'autres, car lors de la précédente
reconnaissance, ils étaient sous la main du comte

d'Albon ; ils ne renoncent pas à la commise, s'il y a
lieu. Le procureur dû dauphin proteste contre ce qui
serait fait. Act. Lugduni, dans l'église St-Jean ; té-
moins : Raymond de Salguis, Chabert Barralis, Am-

blard, seigneur de Beaumont, Guy Caylli, docteurs
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ès-lois, Humbert de Meximieux,chevalier, Etienne de

Ruffo,juriste, Pierre de St-Julien, not.

Arch.de l'Isère,B. 3609(Reg.Pilati 1338),189-90.

29142 Lyon, 31 mars 1338.

A°D. 1337moreGallicanosumplo, ind 6. BenedXIIa°

4..., avant dîner,enprésencededignitaires duchapitrede

Lyon,en la grande église, devant le maître-autel, Hum-

bert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur, comte

de Vienne et d'Albon, palatin, et seigneur de la Tour,

ayant à faire hommage et reconnaissance à Guillaume

de Sure, archevêque de Lyon, remet au notaire Pilati

une cédule sur papier et lui prescrit d'en rédiger un

acte public, disant qu'elle confient l'hommage et la re-

connaissancetels qu'il entendait les faire(n°préc.) ; mais

il n'en fut pas donné lecture. Témoins : Amblard, sei-

gneur de Beaumont, doct. ès-lois, François de Theys,

sr de Thoranne, François de Revel, Guillaume de Mo-

lone, chevalier, François de Cagnioet Etienne de Roux

(Ruffo),juristes, Jean Tricoti, chapelain, not. de l'ar-

chevêque,à qui le dauphin remet une céduledivergente
avec la précédente; il n'en est pas fait lecture, mais

collation avec Humbert Pilati, de la Buissière, not.,

lequel se retire ensuite.

Arch. de l'Isère,B. 1209(Reg.Pilati 1338),191-9.Invent.

Généralité,I,183:235.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.
1346,1139.GUIGUE(G.), Cart. fiefségl. Lyon (1893),334-8.

29143 Lyon, 1eravril 1338.

...Ind. 6... Hommage prêté à Humbert, dauphin de

Viennois, etc., par Aymon de Chandée (Chandea),da-

moiseau, seigneur de Veyssilieu (Vassailliaci),qui dé-

clare le faire en conformité avec les conventions entre

Henri Dauphin, élu de Metz,curateur de Guigues der-

nier dauphin, et ratifiéespar celui-ci,et Louis de Veys-

silieu, qui contiennent des promesses de vassalité et

alliance. Fait ap. Ludunum, dans le couvent des frères

Prêcheurs ; témoins : Guillaume, archevêque de Lyon,

Guigues de Morges, François de Theys, chevaliers,

Raymond de Salguis et Amblard de Beaumont, doc-

teurs ès-lois.

Arch.del'Isère,B.2609(Reg-.Pilati1338),214.Invent.Vien-

nois,III,209b.

29144 Lyon, 1eravril 1338.

...Ind. 6...Jean deJailleux (Joyeu),dit Restiz,de Pé-

rouges(Pérogise),fait hommage lige de sa personne au

dauphin Humbert et reconnaît tenir de lui en fief la

sergenterie (chacipollaria) de Pérouges. Fait ap. Lug-

dunum, dans lecouventdes Frères Prêcheurs; témoins :

(comme au n° préc).
Arch. de l'Isère,B. 3609(Reg. Pilati 1338),210.Invent.

Prov.étrang. 33b.—CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.

1346,1036.

29145 Lyon, 2 avril 1338.

...Ind. 6..., à la réquisition d'Humbert, dauphin de

Viennois,etc., Briand de Lavieu(la Veu),chevalier,sei-

gneur de Thorenco,reconnaît tenir de lui en fief sous

l'hommage lige qu'il prête, excepte celui qu'il doit

au comte de Forez, le moulin dit Comtal au man-

dement d'Albon, sur la rivière Bancel (Boncel). Fait

ap. Lugdunum, dans le couvent des Frères Prêcheurs ;

témoins: Amédée de Roussillon, coseigneur du Bou-

chage, François de Revel, chevaliers, Jacques Riveri,
commandeur de Ste-Croix, Pierre Pétri, juriste, pro-
cureur général de Dauphiné.

Arch.del'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),217.Invent.St-
Marcellin,I, 38.

29146 5 avril 1338.

Albergement par le châtelain de Bellecombe,au nom

du dauphin, à Guyonnet Huchet, pour lui et Vincent

Gros, de 4 sols 2 den. Viennois de cens qu'ils devaient
au prince sur une terre ferme en Albonois(Albanais),
sous le cens de 2 den.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 156b.

29147 Chabeuil, 7 ? avril 1338.
...Ind. 6, pontif. Ben. XII a° 4- Compromis solennel

fait entre l'évêque de Valence et Die, d'une part et

d'autre Aymarde Poitiers (Pittavia), comte de Valenti-

nois, et ses alliés et partisans de Crest et du château de

Chabrillan, donnant tout pouvoir au dauphin présent,
sous peine de 100.000marcs d'argent fin ; fidéjusseurs
de ce compromis, valablejusqu'à la nativitéde s' Jean-

Baptiste ; pour l'évêque de Valenceet Die : Humbert,

seigneur de Thoireet Villars,Artaud, seigrde Aylos(?),
Albert, seigneur de Sassenage,Giraud, sr de Crussol,

Françoiset Guinisiusd'Eurre (Urro),HenrideLaBaume

et Pierre d'Eurre ; pour le comte : Agout de Baux,seigr
de Brantes, Lantelme d'Hostun, Guillaumede Baux (?),
A... seigneur de la Roche,Guill. Fabri et Albert Corni-
lhani. Fait dans le château Cabeoli; présents : Jean,

évêquede Tivoli (Tiburtino), Guillaume, abbé du mo-

nastère de St-Antoinede Viennois,Leucion de Lemps...

(le) prieur de Lagrand (Aregrandis)... H. de Balma.
Promesse par l'évêque et lecomte d'observer lestrêves ;
serment des fidéjusseurs :Humbert, seigneur de Thoire
et Villars, Albert, seigneur de Sassenage,Guillaume,

seigrde..., chevaliers, etGiraud, seigrde Crussol, pour

l'évêque; et de Louis et Amédéede Poitiers et Agout
de Baux, seigneur de Brantes, pour le comte, Humb.

Pilati. not.
Arch.de l'Isère,B.3243,xii-iiij(14-16).

29148 Beauvoir-en-Royans,7 avril 1338.

Confirmation par le dauphin Humbert des lettres

de sauvegarde accordées aux seigneurs et hommes de
Vassieuxpar ses prédécesseurs.

Arch.del'Isère,B.4490(Invent.IV, 365a).

29149 Beauvoir, 9 avril 1338.

...Ind. 6... Ordre par Humbert dauphin de Viennois,

etc., à la requête de frère Guigues Martini, vicaire de

Jean de Badis, inquisiteur des hérétiques, à Pierre de

St-Denys, fils de feu m° Jean de St-Denys, et au dit

Chinard, huissiers du dauphin, de tenir captifs Vivand

et Desirone, sa femme, Boneta, sa nièce, Saure, fille de

Vivand de Vinay et 7 autres juifs et juives, accusés

d'hérésie, sous lespeinesdont lesjuifs seraient passibles
s'ils étaient condamnés. Act. ap. Bellum Videre,dans

le château ; présents : Jean, évêque de Tivoli, Jean

de St-Vallier, doct. ès-lois, et Lantelme Marjaysii,

juriste.
Arch. de l'Isère, B.3609(Reg.Pilati 1338),218a.



REGESTE. DAUPHINOIS 622

29150 Grenoble,9 avril 1338.
...Faiten l'église Gracionop.. devant l'autel de Notre-

Dame(B. Marie).
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotasFrumenti),333.

29151 Avignon, 10 avril 1338.
BenoîtXII autorise Bertrand Escoffier (Scoferii), sa-

cristain, et Etienne Plantier(Piaraterii), chanoined'Em-

brun, à user des lettres apostoliques envoyéesà Ra-
mond Raboti,jadis collecteurdes annatesde la chambre

apostol. dans la province d'Embrun. — Cum dileclus.
DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,I,270,n° 430.

29152 11 avril 1338.
Déclarationdu prévôt de Nucieu, au diocèsed'Autun

en Bourgogne, sur la remontrance du procureur dû
monastère de St-Antoine, de ne faire dresser ni autel,
ni oratoire, ni image de st Antoinedans l'hôpital dud.
lieu contre le privilège accordéà l'abbé et au couvent ;
le samedi saint.

Invent,titres ordredeSt-Antoine,18,n°30.

29153 Avignon, 12 avril 1338.
Le pape accordeà Pierre Burgundionis l'ancien, prê-

tre bénéficiéen l'égl. de St-Bemard de Romans, dioc.
de Vienne,l'indulgence plénière à l'article de la mort.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,II,66,n°5862.

29154 Beauvoir, 13avril 1338.
...Ind. 6... Hommage lige de corpset personne rendu

à Humbert, dauphin de Viennois, etc., par Boémond

(Buemundus)d'Herbeys (Herbesio),fils de Pierre, pour
les cens et autres biens qu'il avait au mandement et
châtelleniede St-Bonnet-en-Champsaur,sauf un champ
et vigne mouvants du prieuré du lieu. Il passera une
reconnaissance détaillée d'ici à st Jean-Bapt. Fait ap.
Bellum Videre, dans le château ; témoins ; Agout de

Baux, sr de Brantes (Brantulis), Nicolasd'Avellino,

Rostangde Fonte, etc.
Arch. de l'Isère,B. 260g(Reg.Pilati 1338),219.Invent.

Graisivaudan,I, 340a= ROMAN,210a.

29155 13avril 1338.
Reconnaissance passée en faveur de noble Jean et

Berlion de Bellecombe,père et fils, par Jacquemet
Gorge.RenaudChapuis et Pierre Furbaud, not.

Invent,du Touvet,St-Vincent.

29156 14avril 1338.
Accensement par le chanoine Aymarde Curson.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 10.

29157 15avril 1338.

DidierdeSassenage,coseigneur de ce lieu, fils de feu

Hugues, alberge à des particuliers le riverage de l'eau
du Fiéron, dans le mandement de Sassenage.

MOULINET,Reg. généal.,IV,891.

29158 Beauvoir, 16avril 1338.
...Ind. 6... Arnaud Flote, chevalier, seigneur de la

Roche-des-Arnauds,présente à Jean, évêque de Tivoli,
Agout de Baux,seigneurde Brantes, FrançoisdeTheys,
chevalier,etGuiguesBorrelli,juriste, conseillersd'Hum-

bert, dauphin de Viennois, etc., une lettre en papier,
scelléepar le dauphin Guigues(1333),et un instrument
en 10peauxparchemin (18janvier 1311);Jean deSt-Val-
lier demande de cette quittance (confessio) un ins-

trument au nom du dauphin. Act. ap. Bellum Videre,
dans le château. Témoins : mesJacques Alamandi, mé-

decin, chan.de Genève,Humbert d'Auriac(de Aureaco),

procureur de Gapençais.
Arch. de l'Isère, B.2609(Reg.Pilati 1338),220a.= RO-

MAN,210a.

29159 Chabeuil, 19avril 1338.

...Ind. 6, ponlif. Bened.XII a° 4. Transaction entre

Asinerius Asinerii, fils d'Odonin A-ii d'Asti et Pierre

Rica de Cimio ; en leur nom et de Odonin Asinerii,
Laurent et AntoineCassen, marchands ayant casanes

(casanantes) à Grenoble, Vif, Vizilleet Mont-Bonnot,

préférant s'entendre gracieusement avec le dauphin
Humbert que subir la justice à sa cour, reconnaissent

lui devoir 200 flor. d'or et une pension de 220 flor.,
au lieu de 110 précédemment pendant 10 ans, etc.

(n° 29043). Fait dans le château (Cabeoli); présents :

Humbert Barbera de St-Nazaire, Berlion Macheti de

Grenobleet Jean Viton de St-Julien.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),73.

29160 Avignon, 20avril 1338.

Le pape mande aux évêques de Lausanne et de

Genèvede faire rendre justice à Martin de Zinal, chan.

d'Ermland (Warmien.), par Marmetde Chablis, fami-

lier, et autres sujets de Humbert, dauphin de Viennois,

qui l'ont pris et dépouillé et le tiennent incarcéré.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II, 99,n°6277.

29161 Valence,20 avril 1338.

Publication de lettres de Gasbert, camérier aposto-

lique, qui défendent les tournois (hastiludia) dans le

diocèse de Valence et Die, sous peine d'excommunica-

tion.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 121,n°6450.

29162 Chabeuil, 21avril 1338.

...Ind. 6... Humbert, dauphin de Viennois,etc., consi-

dérant l'aptitudephysique (abilitas corporis),la science,
la pureté (venustas) des moeurs de Bertrand Laurens

(Laurencii), jurisconsulte de Nyons (Nihoniis), l'ano-

blit ainsi que sa postérité par tradition d'une épée nue,
et l'associe aux privilèges des nobles et militaires de

Nyons. Bertrand se constitue homme lige du dauphin
avant tout autre et lui prête hommage de sa personne.
Act. Cabeoli,dans le château ; témoins : Jean, évêque
de Tivoli, Guillaume, abbé de St-Antoine, Agout de

Baux, seigneur de Brantes, Guy de Grolée, sr de Ney-
rieu, Guigues de Morges, sr de l'Epine, François de

Theys, sr de Thoranne, Nicolas Constan', sr de Châ-

teauneuf f-de-Bordette], chevaliers, Amblard, sr de

Beaumont, doct. ès-lois..
Arch. de l'Isère, B. 2609(Reg. Pilati 1338), 220b-1a.

Invent.Baronnies,748.

29163 22 avril 1338.

Reconnaissance et hommage rendus par Falcon

Ruffi au comte de Valentinois ; le mercredi après l'oc-

tave de Pâques. Pons Lanberti, not.

Arch.de l'Isère,B. 2633(Homag.Valent.-Dien.),ccxix*.

29164 Avignon, 23 avril 1338.

Benoît XII mande à l'archevêque d'Embrun de faire

restituer, après information,à Jean (de Chissé), évêque
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de Grenoble, les biens que son prédécesseur l'évêque
Guillaume(deRoin) avait concédésou aliénés,par vieil-

lesse ou faiblesse, plusieurs années avant sa mort, et

ceux dont s'étaient emparés les administrateurs de

l'évêché.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,Il, 100,n°6280.

29165 Chabeuil, 23avril 1338.

...Ind. 6... Reconnaissance et hommage lige faits à

Humbert, dauphin de Viennois, etc., par Hugonin

Vagnardi, fils de feu Robert, chevalier, pour le châ-

teau d'Aspremont en Gapençais, tenu en fief franc,

noble et antique, avecses dépendances.Fait ap. Cabeo-

lum, dans le château ; présents : Humbert de Choulex,
sr de Lullin, Pierre Vaygnardi, sr de Mont-Vaygnardi,

François de Revel, chevaliers, Leuczon de Lemps,

prieur de St-Donat. — Cf. suiv.
Arch.del'Isère,B.2609)Reg.Pilati 1338),222.=ROM.210a.

29166 23 avril 1338.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Hugonin

Veignard, fils de Robert, pour la terre, château et sei-

gneurie d'Aspremont en Gapençais, avec juridiction,
droits et appart.

Grenoble,Invent.Gapençais,26.

29167 24 avril 1338.

Humbert et Andrevon,frères,des Charrières (deChar-

reriis), terre du seigneur de Clermont, s'engagent à

venir habiter aux Avenières, terre d'Aimon, comte de

Savoie,qui leur fournira le bois pour construire une

maison,8 sols gros Tournois de revenu et leur donnera

la mistralie du lieu.
Arch. de l'Isère,B. 3615,orig. parch.(Invent.111,112b).

29168 Chabeuil, 25avril 1338.

...Ind. 6..., pontif. Bened. pp. XII a° 4. Aymar de

Poitiers, comte de Valentinois et Diois, avait refusé de

rendre hommage lige au dauphin Humbert, protes-
tant ne l'avoir jamais fait. L'affaire fut agitée devant

les papes Jean XXIIet Benoît XII et les cardinaux. On

examina ; la question devait être tranchée par la cour

du dauphin ou par une cour de pairs à élire. Lepape
la renvoyaau conseil delphinal résidant à St-Marcellin,

lequel, sur la production de documents anciens récem-

ment découverts, décida que le comte était tenu à

l'hommage lige.En conséquenceAymar,se rendant aux

preuves qu'il ignorait, rend au dauphin hommage lige
contre tous, excepté l'empereur des Romains et le roi

de France, ses mains dans les siennes, avec baiser de

paix et d'alliance.Il reconnaît tenir de lui en fief franc

et noble le château et bourg d'Etoile (Stella), sauf les

routes et péages qu'il tient de l'empereur; la terre du

Royans, Montclar, Beaufort, sauf le Monestierà l'évê-

que de Valenceet Die, la terre de Clérieu, tenue de lui

par Guillaume de Poitiers, le château de Véronne, la

moitié de Taulignan, Pontaujard (PonsAujart), autant

d'Audefred, le territoire en-deçadu Lez,le fieftenu par
les héritiers de Pierre de Montjouxau-delà du Lezvers

Allex (Aleusia); la moitié de la forteresse d'Aix (Ays),
dioc. de Die, les châteaux de Bellegarde, Mont'lhanno

et Establet (E-bellum),la iorteresse des Peloux à Val-

drôme (Vaudroma), la moitié du château d'Aucellon,

le quart du château et de la bastide de Brette, les châ-
teaux de la Roche-des-Arnauds, dioc. de Gap, de

Montjoux, de Teyssières (Taysserise), les bastides

d'Allex (Aleusia et de Béconne (Becona).Act. ap. Ca-

beolum,dans le château du dauphin ; présents : Jean,

évêque de Tivoli, Guillaume, abbé de St-Antoine de

Viennois, Louis et Amédéede Poitiers, Agoutde Baux,

seigneur de Brantes, Lambert Ademarii, sr de Monté-

limar, Hugues Ademarii,s'' de la Garde, Albert s' de

Sassenage,Guillaume de Baux, Guigues s'' de Montoi-
son (Monlayon), Albert Cornilhani, sr de la Balme,

Hugues sr de Petregarde..., Amblard sr de Beaumont,

Guy de Grolée, sr de Neyrieu,François de Theys, sr de

Thoranne, Guigues de Morges,sr de l'Epine, Nicolas

Constancii, sr de Châteauneuf-de-Bordette,chevaliers,
Leuczon de Lemps, prieur de St-Donat, Arnaud de

Névache(Navascha),prieur de Lagrand (Aregrandis)...,
Ponce de Sampson, prieur de Cavaillon, Pierre de Ser-

roscuderio, chan. de Viviers, Ponce de Verasacco,

prieur de Serres... Jacques Garini, de Viviers, Hum-

bert Pilati, Guigues Frumenti, nott.
Arch.de l'Isère,B.2615(Reg.Pilati 1346-7),vj-iij,igi -3;

2g62,IIII' IIII**vj-iij; 2975,815; B.3585,orig. parch. Invent.
Baronnies,I, 96b;II, 433: 123,1077-8;Gapençais,661; St-
Marcellin,I, 239,648,658,752-3; II, 152,207,545; Valenti-
nois,I, 7, 220,245,3o5,323; III, 241,367,621,546; IV,86;
V, 124,143b,488:1,8,202,226-7,286(26),976-7;II,229,271,440-1,
463,568; III, 337, 347,609,659.VALBONNAYS,Mém. hist.
Dauph.380,5978; Hist.de Dauph.II, 359,549-51.= CHEVA-
LIER(U.), Invent.1346,391.ROM.210a.

29169 Chabeuil, 25avril 1338.

Ledauphin Humbert, arbitre entre Henri de Villars,

évêqueet comte de Valenceet Die, les églises et villes
deValence et de Die, d'une part, et Aymar de Poitiers,
comte de Valentinois et Diois et ses hommes, d'autre,
au sujet des guerres et dommages faits à Crest, Cha-

brillan, Châteaudouble et Grâne, prolonge d'un an la

trêve concluejusqu'à la Pentecôte(31mai). Promettent
de l'observer ; Humbert seigneur de Thoire et Villars,
Albert sr de Sassenage,Guillaume sr de Tournon, che-

valiers, Giraud sr de Crussol, du côté de l'évêque ;
Louis et Amédéede Poitiers, Agoutde Baux sr de Bran-

tes, du côté du comte. Fait dans la salle du château

Cabeoli; (présents) : Jean évêque de Tivoli, Guillaume

abbé de St-Antoinede Viennois,etc.
VALBONNAYS,Mém.Dauph.380; Hist.Dauph. II, 359.

29170 Pisançon, 26 avril 1338.

Humbert, dauphin de Viennois,duc de Champsaur,
comte de Vienneet d'Albon, palatin, mande au châte-
lain de Chabeuil d'interdire l'entrée des animaux étran-

gers dans les pâturages de son mandement et terri-

toire, la communauté des habitants du château et de la
ville s'étant plaint auprès de lui que les dommages
causésaux biens du dauphin par ces troupeaux étran-

gers leur étaient imputés dans les comptes annuels du
châtelain ; elle offrait de lui donner 10 setiers de fro-
ment de cens. Dat. Pisantiani, P-nczi-i, par Michel

Constantis, François Deragiis. Sceau secret (certo 1)et

commun.
Arch. de la Drôme, E. 3505,copie. Arch. de l'Isère,

6. 2977,231b.Invent.Valentinois,I, 415: I, 381-2.
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29171 Pisançon, 26 avril 1338.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienne et d'Albon, et palatin, ayant reçu
une plainte des habitants de Chabeuil, sur les dégâts
commis par les animaux étrangers dans les pâturages
du mandement et dans les bois du dauphin, défend à
tout autre qu'à ceux ayant leur demeure dans les murs

de Chabeuil d'y faire paître leurs animaux et permet à

tout habitant de se saisir de ceux qu'il y trouverait et

de les détenir jusqu'à réparation du dommage; mais on

n'appliquera le ban qu'avec l'autorisation du bailli de

Valentinois,du juge et du châtelain de Chabeuil. Dé-

fenseau châtelain d'affermer ces pâturages,à des étran-

gers, ou d'en autoriser le passage,excepté aux trou-

peaux des sujets de l'évêque de Valenceet du seigneur
de Valentinois, lorsqu'ils sont en guerre entre eux. En

compensation de ce que le châtelain comptait au dau-

phin pour ces pâturages, les habitants donneront cha-

que année 10set. froment de cens, sans plaid à muta-

tion de seigneur ou de possesseur.Lédauphin donne

quittance de 20 flor. d'or d'introges. Ordre au bailli
de Valentinois,au juge majeur de Viennoiset au châ-

telain de Chabeuil de faire exécuter. Dat. Pisanczani,
sous l'anneau secret et le sceau commun, par Nicolas

Constancii, Bertrand Heustachii, François de Cagnio.

Expédiéà Beauvoir-en-Royans,le 14juin.
Arch.de l'Isère,B.2977,f°262b-5,dansl'actedu30août1447-

29172 26 avril-25mai 1338.

Compte par Giraud Chalveti, notaire, de la claverie

des blés à Etoile, dont Pierre Malocest châtelain pour
le comte de Valentinois.

Bibl.deChambéry,comptedu 18juil. 1351.

29173 Pisançon, 27 avril 1338.

Humbert dauphin... Pisancianis...
Arch.de l'Isère,B.3007,XLI.

29174 28 avril 1338= 25 avril 1338.
Invent.Valentinois: I, 295.

29175 28avril 1338.

Hugonet de St-Maurice,dam., reconnaît devoir pour
cause de prêt à Henri et Antoine de Corneto, lombards
et marchands à Morestel,3 s. 6. d. gros Tourn., dont

Albert Broudelli est fidéjusseur; sceau de la cour del-

phinale de la terre de la Tour.
Areh.del'Isère.'B.2974(Copieinstr.terreTurris),VIexiiija.

29176 Romans, 29 avril 1338.

...Ind. 6... pontif, Benedictipp. XII a° 4. Humbert,

dauphin de Viennois, duc de Champsaur, comte de
Vienne et d'Albon, palatin, ayant accepté de rendre

hommage à l'église de St-Barnard de Romans, les cha-

noines, chapelains et clercs serendirent solennellement
en procession, au son des cloches, à la maison du

bourgeois Jacques Coyratier, où il logeait. On le con-

duisit devant le maître-autel de l'église, où Richard
de Chausenc, sacristain, lui exhiba l'hommage de son
frère le dauphin Guigues(23 nov. 1323),qu'il tint pour
lu. Là, debout, les mains sur l'autel, devant le bras de
st Barnard, il prêta serment de fidélité au chapitre et

reçut le baiserde bouche du sacristain. Fait dans l'église
de St-Barnard de Romanis; témoins : Henri de Villars,

évêque de Valence et Die, Jean évêque deTivoli, Agout
de Baux, seigneur de Brantes, Albert, s.de Sassenage,
Guy de Grolée, sr de Neyrieu, Amblard, sr de Beau-

mont, François de Theys, sr de Thoranne, Nicolas

Constantii, srde Châteauneuf-de-Bordette,Sofred d'Ar-

ces, Jean d'Hostun, chevaliers,Artaud,sr de Claveyson,
Aynardde Bellecombe,damoiseaux.GuiguesFrumenti,
de Grenoble,not.

Arch.de l'Isère, origin.; B. 2607(NotéeFrumenti),444°
(1336!).Invent.Généralité,I, 183: 235; St-Marcellin,II,317-8,
075.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 360-1.GIRAUD,Hist.
S. Barnard-Romans,II, pr. 168-74,sceau.CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,122.

29177 Romans, 29 avril 1338.
Dans le choeurdé l'église de St-Barnard, le sacristain

Richard de Chausencet le chanoineJean de Claveyson,
du consentement du chapitre, reçoiventHumbert, dau-

phin de Viennois, duc de Champsaur, comte deVienne
et d'Albon, palatin, comme chanoine de leur église et

lui donnent part à tous leurs biens temporels et spiri-
tuels. Guigues Frumenti, de Grenoble, not. impér. Le

sacristain, maître Pierre Macellarii, Reymond Beren-

garii, prévôt de St-André de Grenoble, et 5 autres cha-

noines de St-Barnard, approuvent la réceptiondu dau-

phin et apposent le sceau du chapitre. Le dauphin en

fait autant.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotéeFrumenti),446'.—VALBON-

NAYS,Hist.de Dauph. II, 361.GIRAUD,Hist. S. Barnard-
Romans,II, 136-8,pr. 174-5(sceaududauphin).

29178 Westminster, 30 avril 1338.

Edouard, roi d'Angleterre; donne pouvoir à Radul-

phe, coseigneur de Hauteville, et à frère Galfrid de

Maldon, ermite de St-Augustin, pour engager à son

service et conclure des traités d'alliance avec leseigneur
de Gex, Gautier de Vienne, seigneur de Miribel,Siboud

de Clermont, mistral de Vienne, Perodon seigneur de
la Tour et autres. Dat. ap. Westmonasterium. '

RYMER,Foedera,acta, V, 12-3: II, IV,15b.

29179 Mai 1338.

Mariaged'Aymar, seigneur de Roussillon, avec Béa-

trix, fille de Gérard de Roussillon, seigneur d'Anjou,

qui reçoit une dot de 10.000flor. — Cf. 14mai.
MAZON,Hist. Vivaraisguerre Centans,21.

29180 Mai 1338.

Obligation en faveur du juif Mossonpar divers habi-

tants de Ste-Jalle et la Roche-sur-Buis, pour un prêt
de 62 flor. d'or 1/2.

Arch.de l'Isère,B.4346,orig.parch.(Invent.IV,193).

29181 La Baume-d'Hostun, 2 mai 1338.

Béatrix de Hongrie, dauphiné deViennois, donne en

accensement à Jean de Turba, fils d'Odon, les bans du

mandement de la Mure, moyennant 10sols grosTourn.

d'argent, payables au châtelain à Pâques. Sur la plainte
des habitants, les mayniers précédents ont été poursui-
vis par le juge de Graisivaudan et destitués pour les

dommages causés aux pauvres. Jean élirachaqueannée

2 mayniers idoines qu'il présentera au châtelain, sauf

les droits de Guigues de Vilar. Dat. BalmeAuteduni ;
... H. P.

Arch.de l'Isère,B. 2958(reg.XIVGraisivod),xij,97,

REGESTE V.40
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29182 Beauvoir, 3 mai 1338.
Concessionpar le dauphin Humbert à HuguesGérin,

écuyer, de la mistralie et mainerie de Beauvoir ; il lui
confirme l'albergement à lui passé par le châtelain
Humbert [de]Choulex(Cholay)decertaines terresdans
le dit mandement ; comme revenus de la mistralie il
lui accorde le tiers de tout le casuel, sous condition de

pouvoir la racheter en lui remboursant 800flor Bello
videre.

Arch.de l'Isère,B.3oo6,IIII" vj, cvij; B.3037,11b.Invent.
Viennois,I, 243b: 134b.

29183 3 mai 1338.
Sentence arbitrale par B[ertrand], archevêque d'Em-

brun, entre Dragonet, évêque de Gap, et Guillaume de

Poitiers, commandeur de St-Antoine de Gap, relati-
vement aux églises de Vitrolles, St-Martin de Lardier,
à l'hôpital de Larra et au prieuré de Pierre-Verte, dé-

pendant de cet ordre et placés sous la juridiction de

l'évêque de Gap. Approuvéele 18suiv.
Arch.desBouches-du-Rhône,St-Antoine,Invent,de 1336.

= ROMAN,210b.

29184 Beauvoir, 5 mai 1338.
...Ind. 6. Traité entre Humbert, dauphin de Vien-

nois, duc de Champsaur, comte de Vienneet d'Albon,
et palatin, et Aynard seigneur de Clermont. Aynard
fera hommage lige de sa personne au dauphin contre
tous, sans exception ; il recevra de lui en fief les pa-
roisses de la Chapelle et de Recugiis(R-gey),saufle vil-

lagede Chavagnieu(Chavaygneu)qu'il tient de l'abbé de
Hautecombeal. Bellecombe,son haut domaine sur les
biens de l'église de Vienne dans les paroisses de St-

Etienne-d'Envelump(S.S. de Vollump,inVolup)etde Cor-
merouze (Cormarrouse), le bourg et mandement de la

Bâtie-Divisin,le château de Montferrat, que tient de
lui en fief Humbert seigneur du lieu et où l'on mettra
la bannière du dauphin à chaque mutation. Il lui pro-
met en plaid et en guerre l'aide de seschâteauxde Cler-

mont, Chirens, Valserres, St-Geoire(S.Jorio, S. Georio)
en Valdaine, de ceux qu'il fera à Burcin (Bursins), à
Milissa in ValleFrigido et ailleurs, sauf contre l'église,
l'archevêque, le doyen et le chapitre de Viennepour
les fiefs qu'il tient d'eux. Le dauphin rémunérera les
nobles de la terre de Clermont qui lui feront hommage,
à l'appréciation du seigneur de Montferrat, de Soffred

d'Arces, chevaliers, et G. de Clermont, chanoine de
Vienne. En cas de guerre, Aynard devra fermer tous
les passages de ses terres et mettre ses forteresses à la

disposition du dauphin, qui pourra établir des garni-
sons dans la terre de Clermont.Aynard recevra d'Hum-
bert l'ordre de chevalerie.Sessuccesseurs, ainsi que les

nobles, bourgeoiset communautés de ses terres seront
tenus de jurer l'observation de cesconventions ; seront

exceptésceux qui dépendent du comte de Savoie. On
demandera la ratification de l'église de Vienne d'ici à
la quinzaine de Pâques. Aynard donnera quittance au

dauphin de 50 liv. que le dauphin Jean avait promis
de donner en temps de guerre à 20 nobles de la terre
de Clermont, de 140promis parle même pour ladéfense
des châteaux, de 50 pendant 3 anspour la construction
d'un fort au Gua de Cour (vado de Cors), de 400 flor.

donnés par le dauphin Guigues pour le mariage de la
soeurdu seigneur de Clermont,de 200liv.par le même

pour la construction de la Bâtie-Divisin,etc. Le dau-

phin lui donnera en augment de fief un château de
800 flor. de revenu annuel, et 1000pour les construc-
tions au Gua de Cour. Interprètes des conventions :
Guillaume de Clermont, chanoinede Vienne, le sire de
Montferrat et Humbert d'Hauterives pour Aynard, Guy
de Grolée, Amblard de Beaumont et Perret d'Avalon

pour Humbert. Cautions : Guillaumede Clermont, Guy
de Grolée, sr de Neyrieu, Amblard, sr de Beaumont,
Humbert de Paladru, sr de Montferrat,et Perret d'Ava-
lon. Aet. ap. Bellumvidere,ap. Bellum Visum,dans le
château du dauphin ; présents : Agout de Baux, sr de

Brantes, NicolasConstantii, srde Châteauneuf-de-Bor-

dette, Guigues Borrelli, juriscons., Ogier Riverioe,da-
moiseau. Guillaume de Chypre,Pierre Preyssin.G. Fru-
menti (nott.).

Arch.del'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),93-6(6 mars!)
Invent. St-Marcellin,I, 145; Viennois,I, 272, 397,495; III.
289;IV, 219,320,427: II, 186a,418a,472b,514bIII, 177a,-9a.
Valbonnays,5°Reg.n° 109.—VALBONNAYS,Hist.deDauph.
II, 421-4.

29185 Beauvoir-enRoyans, 5 mai 1338.
...Ind. 6, pontif,.. Bened.pp. XII a° 4. Humbert de

Peladru, seigneur de Montferraten la terre deClermont,
se rend vassal du dauphin Humbert, moyennant
500 flor. d'or, et lui fait hommage lige de son château
contre tous, exceptéles seigneurs de Clermont, Aynard,
qui est présent et consentant, lui hypothèque son
château de Montferrat. Fait dans le château Bellivisus
in Royanis; témoins : Guillaume de Clermont, cha-
noine de Vienne, Agoutde Baux, sr de Brantes,Guy de

Grolée,sr de Neyrieu, chevaliers, Amblard, sr deBeau-

mont, doct. ès-lois.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotesFrumenti),331,b; B.2609

(Reg. Pilati 1338),223-4-Invent.Viennois,I, 501b;III,289:
1, 276a; II, 186.—SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2e,
126; 3e,I, 176.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,
143.457-

29186 Beauvoir, 5 mai 1338.

Le dauphin Humbert promet de payer, d'ici à la

quinzaine de Pâques, à Guillaume de Clermont, cha-

noine de Vienne,400 flor. d'or et de lui en assigner 120
sur les gabelles de St-Marcellin et de St-Lattier

(S. Heleulerii) jusqu'à ce qu'il soit en possession
d'un bénéfice ecclésiastiquede 1000flor ; à Humbert

d'Hauterive, 100 flor. d'or ; à Guillelmet Chipre,
200 ; à Pierre Preyssin, 100 ; à Joffred Galonis, de
St-Geoire(S. Georio) en Valdaine, damoiseau, ce qui
lui était dû par le dauphin Jean et son successeur, et

pour son hommage à l'appréciation de Soffredd'Ar-

ces, des seigneurs de Montferratet de Clermont.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),96a.VALBON-

NAYS,Hist.de Dauph.II,423-4-

29187 Beauvoir-en-Royans, 5 (15) mai 1338.
...Ind. 6... Humbert, dauphin de Viennois, donne

en emphytéose perpétuelle à Guionet, verrierde Cham-

barand, une partie de cebois, du Cheminde Val-Bres-
sieuxà Varacieux suivant la route jusqu'aux limites de
Bressieux. Il y construira une maison forte, où il habi-
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tera et pratiquera l'art de la verrerie ; pour introges il

payera au dauphin 30 flor. d'or et comme cens lui

apportera à Beauvoir-en-Royansdes spécimens de ses

produits en plus de 20 sortes (dont une grande nef

pour la table de la dauphiné et un jeu d'échecs) à la
fête de Pâques. Fait au château Bellivisus in Roya-
nis ; présents : Agout de Baux, seigneur de Brantes,
Jean de Poney, archidiacre de Capoue, Garin prieur
de Miscon, etc.

Arch.del'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti); B. 3243(Reg.
Pilati),f°XX(23).Invent.St-Marcellin,II, 671-2.VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.381-2; Hist. de Dauph.II, 363.RIVOIRE
DELABATIE,Armor.de Dauph. 132aPRUDHOMME(A.), In-
vent,arch. Isère, II, 223a.

29188 Beauvoir-en-Royans,5 mai 1338.
...Ind. 6,ponlif... Bened.pp. XII a°4.Hommagelige

rendu au dauphin Humbert par noble Guillaume Chi-

pres, habitant de Chirens (Chiroen),du consentement

d'Aynard, sr de Clermont, et excepté l'hommage à lui
dû. Fait dans le château BelliVisusinRoyanis; témoins :
les mêmes (n° 29195), Guigues Frumenti.

Arch. de l'Isère, origin.; B. 2609(Reg. Pilati 1338),
224-5a.Invent.Viennois,I, 501b: 276a.—CHEVALIER(U.),Invent,
arch. Dauph.1346,219.= CHORIER,H. de D. I, 779; 2e599.

29189 Beauvoir, 5 mai 1338.
...Ind. 6..., quittance passée à Humbert, dauphin de

Viennois, par Hugonet Girini, damoiseau, de 500 flor.
et 10 livr..de revenus que le dauphin devait lui assi-

gner. Act. ap. Bellum Videre, dans le château ; té-
moins : Guyde Grolée,srde Neyrieu,JeandeSt-Vallier,
doct. ès-lois,JacquesRiverie,commandeur deSte-Croix.

Arch.del'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1338),225.

29190 5 mai 1338.

Requête au gouverneur et conseil delphinal par
AntoineBolieu, de St-Etienne-de-St-Geoirs,tendant à
être déchargé de reconnaître le gros ban du mandement
dud. St-Et., ce à quoi les officiersvoulaient l'obliger,
nonobstant qu'il ne l'eût pas possédé depuis plus de
30 ans : il avait étépossédé par le châtelain Pierre (d')
Originaco,Françoise Boniface et Pierre Fabri,de Mont-
miral. Commission du gouv. et cons. delph. au châ-
telain de St-Etienned'informer et de donner son avis ;
il résulte de l'information que Bolieu n'avait pas joui
du gros ban.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1794.

29191 (Après 5 mai) 1338.

Registre des hommages faits au dauphin Humbert

par les noblesde la terre de Clermont.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),f° 99-

29192 Beauvoir,6 mai 1338.
Bertrand, archevêque d'Embrun, et Humbert dau-

phin de Viennois, comte d'Albon, duc de Champsaur,
palatin, par une lettre aux juges, clavaire et autres offi-
ciaux de la cour d'Embrun et aux citoyens de la ville,
donnent leur approbation au statut par lequelil est in-
terdit d'introduire dans cette cité du vin ou des ven-

danges étrangers. Dat. ap. Bellumvidere.Seings.Hum-
bert Pilati.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.381;Hist.de Dauph.II,
359-60.= GAILLAUD,200.ROM.210a,

29193 Beauvoir-en-Royans,6 mai 1338.
...Ind. 6. Reconnaissance passée à Humbert, dau-

phin de Viennois, etc., par Guillaume Fraxenerie (de
Freyssinières), damoiseau, fils de Guillaume F-e, che-

valier, citoyen d'Embrun, de ce qu'il tient de lui en
fief franc, noble et antique et de sa part de seigneurie
dans la châtellenie,etc. de Savine(Sabina), sous l'hom-

mage et serment de fidélité, et la contribution de
3 hommes armés à cheval et 2 coursiers fournis en

temps de guerre par les nobles de Savine. Le dauphin
acceptecethommage et ordonne qu'une reconnaissance

détaillée soit faite d'ici à st Michel. Fait au château
Belli Visusin Royanis; témoins ut infra (n° 29203).

Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg. Pilati 1338), 236.Invent.
Embrunois,300.= ROM.210.

29194 Beauvoir-en-Royans,6 mai 1338.
...Ind. 6... Hommage lige de sa personne prêté à

Humbert, dauphin de Viennois, etc. par Rodulphe de

Savine (Sabina), damoiseau, fils de feu Guillaumede

Savine, vulgairement appelé Arnoux (Arnulphi), avec
reconnaissance en fief franc, noble et antique de sa

parerie à Prunières, au château, ville, mandement,
territoire et district de Savine. Fait dans le château

Belli Visusin Royanis; témoins : Bertrand, archevêque
d'Embrun, Nicolas Constan, seigneur de Châteauneuf-

de-Bordette,GuiguesBorrelli,juriste, etson fils Guigues.
Arch.de l'Isère, B. 2609(Reg. Pilati 1338),235.Invent.

Embrunois,300.= ROM.210.

29195 (Mai) 1338.

Guigues de Morges, chevalier, seigneur de Jansac

(Gensac),dioc. de Die, reconnaît tenir du fief de Henri
de Villars, évêque et comte de Valenceet Die, le châ-
teau de Jansac, avecson territoire, mandement, district

et dépendances, sous hommage lige, exceptés ceux

qu'il doit au dauphin de Viennois et au seigneur de

Morges.Si l'évêque est en guerre aveceux, Guigueslui

doit un homme d'armes et l'aide de son château ; aux

changements de seigneur et de vassal, l'évêque peut
placer son étendard sur le château et le tenir pendant
3 jours.

Arch. de l'Isère, B. 2609(Reg. Pilati 1338),237,dans
l'actesuiv.

29196 Beauvoir, 7 mai 1338.
...Ind. 6... En présence de Henri de Villars, évêque

et comte de Valenceet Die, Guigues de Morges,cheva-

lier, seigneur du château deJarisac (Gensac\ dioc. de

Die, voulant faire reconnaissance au prélat de son

château, exhibe et fait lire par le notaire la cédule qui
la contient (n° précéd.), après quoi debout ainsi que

l'évêque, il passe reconnaissance et prête hommage,
avec serment de fidélité. Fait ap. Bellum Videre,dans

le château, en la chambre près de la grande porte ;
témoins : André du Molard,chevalier, Pierre de Boënc

et Hugues Pavia, de Luc, damoiseaux.
Arch. de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),237-8; B.3243,

reg. Invent. Valentinois,III, 23: II, 20. —*CHEVALIER(J.),
Hist.égl.-villeDie,II,209.

29197 Le Puy-Sagnières, 7 mai 1338.

Sentences judiciaires et condamnations prononcées

par Jean Gonterii, juriscons., juge de la terre de Raoul
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d'Embrun, coseigneur du Puy-Sanières, établi aud,
lieu pour tenir les assises et rendre la justice, contre
divers coupables de paroles offensantes, voies de fait,
vol du pain de la confrérie du St-Esprit, etc. Pierre

Lombard, dit Humbert, not. imp. et delph. et de la

cour. Fait en les maisons Thomeorum.
GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 10,orig. parch.),11;

dans Ann.des Alpes(1902),V, 252-6.

29198 8 mai 1338.
Guillaume de Poitiers,chevalier, seigneur de St-Val-

lier, fonde deux chapelles dans l'église de St-Jean à
Vienne : il constitue leur dotation et leur affectedes
rentes.

Ms.Gaignières,181.—CHEVALIER(U.),Cart. deSt-Mau-
ricede Vienne,73b(Descr.anal. 42,n°185).

29199 Avignon, 9 mai 1338.
Collation à Jean Manentis, moine de Cruas, du prio-

rat claustral de ce monast. et du priorat rural de la
Bastidede Nolier, dioc. de Die, vacants par la transla-
tion de Rostaing Pilosi.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 16,n°5382.

29200 Avignon, 9 mai 1338.

Le sacristain de Valence est chargé de la collation
d'un canonicat en l'égl. du Puy (Anic).

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II,46,n° 5630.

29201 Beauvoir, 10 mai 1338.
Lettre du dauphin de Viennois, duc de Champsaur

(Chansour),à (Philippe) roi (de France), par laquelle
il s'excuse, à raison de la brièveté du délai, de ne pou-
voir se rendre à Amiens pour la Pentecôte (31mai) sui-
vant le mandement qu'il vient de recevoir à l'instant.
— Cf. 20 juin suiv.

FONTANIEU,Cartul.du Dauph.10956,309.—VALBONNAYS,
Mém.hist.Dauph.381;Hist.deDauph.II, 361a.= GUIFFREY,
321,16.

29202 10mai 1338.

Mariageentre Aymarde Roussillon et Béatrixde R-n.
—(Cf. 14 mai).

LELABOUREUR,Mazuresde l'Isle-Barbe,II, 536.

29203 Beauvoir, 11mai 1338.
Ind. 6... Humbert, dauphin de Viennois,etc., traite

avec Lancelotde St-Genix (Lanczalolusde S. Genisio),
maçon (lalhomus), pour la construction de 20 arcades

(arcubus) environà son hôtel, au mur de la grande
galerie (logia) antérieure et sur la place en avant de

cette galerie, au niveau de celle-ci; chaque arcade sera

payée à raison de 12 flor. d'or chaque semaine ou

quinzaine, et par dessus une bonne robe ; Lancelot
fournira tout, excepté la chaux; le tout sera achevé

pour la quinzaine de la prochaine st Jean-Bapt. Act.

ap. Bellum Videre,dans ladite galerie ; témoins : Jean,

évêque de Tivoli, et Agout de Baux,srde Brantes.
Arch. de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1338),239.

29204 Avignon, 13mai 1338.

L'archidiacre de Trois-Châteaux est chargé de faire
entrer une demoiselle lettrée d'Uzès au monastère de
N.-D. des Fours (deFurnis).

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 61,n°5799.
Galliachrist, noviss.IV, 679,n° 1397.

29205 Beauvoir-en-Royans,14 mai 1338.
A°Nal. ...Ind. 6. Humbert Dauphin, dauphin de

Viennois, duc de Champsaur, comte de Vienne, d'Al-
bon et de Gap, présent avec Guillerme de Valserres,
fils de Guillaume de V-s, et Lantelme, seigneur de V-s,
attendu les donations des 11 sept. 1334, 24 mai et
2juin 1335,dont le dauphin avait investi Guillaume;

après quoi Pierre Painchaud (Paniscalidi), chevalier,
bailli delphinal du Gapençais, avait voulu retenir les
choses données au même prix, par droit supérieur du

dauphin ; celui-ci mieux informé donne le tout à Guil-
laume nomine precario, avec faculté de l'aliéner à

Lantelme à qui il l'avait d'abord vendu (11 sept. 1334).
Et aussitôt s'il vend ces biens qui avaient appartenu à
Guillaume son père, Lantelme, Giraud et Jean, frères
et leur aïeul paternel Giraud, seigneur de Valserres, à
noble Lantelme de Valserres, coseigneur d'Avançon :
la coseigneuriede la Valléed'Avançon ; ce que lui, son

père et son aïeul Giraud ont au château de Jarjayes et
dans le diocèsede Gap, limité par Avançon, Valserres,
Châteauvieux,Gap et Raymbaud avec tous les droits y
attachés, et spécialement leur part du grand fief de ce

château, au prix de 520 flor. d'or, moitié de Florence
et moitié de Piémont ; le vendeur, approuve comme

juge et ayantjuridiction. Ledauphin approuve la vente,
investit Guillaume par tradition d'un bâton, quitte des
lods et trézains reçus par Jean Ragi de Melonschar-

pentier travaillant aux constructions du dauphin.
L'hommage lige de ce fief franc, noble étant dû au

dauphin avant tous, et Lantelme ne pouvant le faire
comme homme lige de Lantelme, seigneur majeur
d'Avançon, le dauphin l'en dispense, mais non ses suc-

cesseurs; Lantelme prête hommage, réservant l'hom-

mage lige audit seigneur d'Avançon. Act. in Castro
Bellivisusin Royanis; présents : Jean, évêquede Tivoli

(Tyburtino),Agout de Baux,seigneur de Brantes, Nico-
las Constancii, seigneur de Châteauneuf-de-Bordette,
frère Arnaud de Vénasque, prieur de Lagrand (Are-

grandis), François de Revel, chevalier, Jean de St-

Vallier, docteur ès-lois, François de Caggnio et Lant.

Mariasi,juristes. Humb. Pilati, not.

Arch.del'Isère,B.3243,reg. Pilati. Inveni.Gapençais,417-
= ROM.210b.

29206 Beauvoir-en-Royans, 14mai 1338.
...Ind. 6..., pontif... Benediclipp. XII a° 4, à l'heure

des vêpres, en présencede Humbert, dauphin de Vien-

nois, etc. comparaissent François de Savere, procu-
reur d'Albert Vetule, chevalier, et Jeannin Vetule,
frères, d'une part, et Guillaume de Varey, citoyende

Lyon, mari et procureur de Béatrix, fille de feu Henri

Vetule, chevalier, frère des premiers, d'autre, pour
entendre la sentence arbitrale du prince, au sujet de

l'héritage d'Henri et de son père François ; sur quoi le

dauphin avaitdéjà statué, attribuant la moitié à Albert
et Jeannin et le reste à Béatrix. Lesdeux frères n'accep-
tèrent pas ce partage, disant que leur compromis ne

portait que sur la part des biens d'Henri et portèrent
la cause devant le conseil delphinal. Le dauphin, par
son pouvoir ordinaire et en tant qu'arbitre, déclareque
sa sentenceétait juste et conforme au compromis, et la
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maintient, les dépens payables par moitié ; mais il

absout Albert et Jeannin d'y avoir contrevenu et des

frais de ce nouveau prononcé. Fait dans le château de

BelloViderein Royanis,dans la grande salle ; témoins :

Jean, évêque de Tivoli, Arnaud de Vénasque(V-asta),

prieur de-Lagrand, Agout de Baux, sr de Brantes,
Nicolas Constan', sr de Châteauneuf-de-Bordette,Ar-

taud (= Amblard)de Beaumont, André du Molar, che-

valiers, Jean de St-Vallier, doct. ès-lois, Lantelme

Marjays, juriste, Jacques Alamandi, chanoine de
Genève.Guigues Frumenti, de Grenoble,not. apost. et

imp. et Humbert Pilati, de la Buissière, not.
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1338),243-5.

29207 Salaise, 14mai 1338.
Traité de mariage entre Aymar, seigneur de Roussil-

lon et d'Annoriay, et Béatrix, fille dé Gérard de Rous-

sillon, seigneur d'Anjou (de Anjo), au diocèse de

Vienne. Le père de la future lui donne en dot

10.000 florins, et offre en garantie les revenus des

domaines et châteaux de Riveset de Jarcieux. Lefutur,
de son côté, assigne pour le douaire de la mariée les

seigneuries de Châteauneuf-de Gier et de Dargoire, au

diocèsede Lyon. Témoins : LancelotAynard, seigneur
de Tencin, Humbert Remestaing, sr de Vaugris, etc.

HUILLARD-BRÉHOLLÉS,Titresmais.duc. Bourbon,n° 2189.

29208 14mai 1338.

Odon Allemand, coseigneur majeur du château de

Ste-Jalle, fils de Gilet Allemand, confirme les libertés

accordées par ses prédécesseurs aux hommes de Ste-

Jalle.

MOULINET,Reg.généal.I, 23.

29209 Avignon, 15mai 1338.
Le pape accorde à l'évêquede Grenoble [Jean], l'in-

dulgence pléni'èreà l'article de la mort.
VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettres comm.,II, 67,n°0878.

29210 Beauvoir-en-Royans,15mai 1338.
Ledauphin Humbert met sous sa main et ordonne

de verser dans ses coffres les redevances des Juifs : il

notifie aux auditeurs de ses comptes qu'à l'avenir les

juifs du Viennois lui remettront directement les

52 flor. d'or qu'ils sont engagés à lui payer 3 jours
avant Noël; cette recette ne figurera plus aux comptes
des châtelainsdu Viennois.

Arch.de l'Isère,B. 4345,orig.parch. (Invent.IV, 192-3).
—PRUDHOMME(A.),dans Bull. acad. Delphin.C. XVII,145
(à part, 18); Rev.d. étudesJuives,IX,243.

29211 15 mai 1338.

Lettres du dauphin Humbert en faveurde la char-

treuse du Reposoir : même objet que celles du 8 fév.

préc.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 104a.

29212 Beauvoir, i5 mai 1338.

..Ind. 6... Quittancepar Jean de Poney (Ponciaco),
archidiacre de Capoue et trésorier de Dauphiné, à

Agout de Baux, seigneur de Brantes (Brantulis), de .
333flor. 1/3d'or, valant 500liv.Vien.; sommereçue par

Agout d'Olhonin [ ], neveu de Bindarelli, piémon-
tais, maître des monnaies du dauphin, et des autres

maîtres, sur le droit seigneurial des monnaies. Act. ap.

Bellum Videre,dans le petit jardin du dauphin ; pré-
sents : Jean, évêque de Tivoli, Nicolas Constan', sr

de Châteauneuf-de-Bordette, et François Venture, de

Penna (civil. Pennen.).
Arch:de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),247a.

29213 15 mai 1338.

Le châtelain de la Balme s'étant saisi d'un verger à

la convenancedes autres fonds du dauphin audit lieu,

le prieur de Marsillac, qui y percevait une rente, s'en

plaignit. Jean d'Amb(l)érieu, secrétaire du prince, lui

céda en échange des cens audit lieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 175: 96a.

29214 Beauvoir, 18mai 1338.

Le dauphin Humbert confirme la concession faite,

par sa mère la dauphiné le 2 préc. Dat. in Bello Visu,

à la relation de l'évêque de Tivoli (Tiburtini).
Arch.de l'Isère,B.2968(reg. XIV Graisivod.),XIa,98a.

29215 Avignon, 19 mai 1338.

Benoît XII donne à l'archevêque d'Embrun comme

juges conservateurs les évêques de Grenoble, Gap et

Cavaillon, pour 2 ans.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 5g, n°5774.

29216 Beauvoir, 19mai 1338.

...Ind. 6, Humbert dauphin de Viennois, duc de

Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, et palatin,
ordonne à Humbert Pilati, son clerc et secrétaire, de

délivrer copie, contre salaire convenable, de la sentence

prononcée par le dauphin entre Albert Vetule, cheva-

lier, et Jeannin son frère, d'une part, et Guillaume de

Varey, au nom de sa femme, d'autre, audit Jeannin.

Dat. ap. Bellum Videre,par le chancelier, le prieur de

Lagrand (Aregrand') et NicolasConstancii, Jean de la

Pierre (Petra).
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati i338), origin.pap.

de4 lig. plus la signature,entre les f °
178et 179.

29217 21 mai 1338.

Vente par Rixendis, veuve de Bertrand Rebolle, fille

de Pierre Chabot, de Visan, à Pons Jamselme, de St-

Maurice,d'une terre au territoire du Bouchet, au prix
de 10 liv. monnaie delphinale ; investiture par le châ-

telain delphinal de St-Maurice,à qui les lods sont payés

pour le dauphin.
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 390b: 1041.

29218 Avignon, 23 mai 1338.

Lepape BenoîtXIIordonne... de faire exécuterla sen-

tence portée par Gotius, patriarche de Constantinople,
et Bertrand, archevêqued'Embrun, contre Lippatius et

André, frères, chevaliersd'Osima, et Laurentd'Ancône,
frère Mineur, jadis inquisiteur dans la Marche.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 113,n°6374-

29219 23 mai 1338.

...Samedi après l'Ascension, 33 (sic) mai. Lechapi-
tre de Vienne partage les terres vacantes qu'avaient

possédéesRaynard de la Balme,précenteur, récemment

défunt, Jean de Virieu, chanoine, maître Etienne Gas-

tellerii, chevalier, et des vignes de Jean de l'Orme (de

Ulmo),citoyende Vienne, par les mains d'Humbert de

Clermont, doyen, Pierre du Vernet, chantre, Guigues

d'Amaysin, sacristain, Hugues Remestaynzet Guigues
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de Torchefelon, chanoines : Syboud mistral, Humbert

capiscol,Jacques Valleton,chapelainde la Croix, Pierre
de Communay, don de l'aumône, Pierre de Biol, not.

Liberdivisionumterrarumcapit.eccl.Viennen.lxxxiiij-v.

29220 Beauvoir, 24 mai 1338.

...Ind. 6..., Jean de Faucigny, fils naturel (donalus)
de feu Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, jure
de prendre comme épouse Marguerite, fille de Hugues
de Cizerin l'ancien et de Françoise, son épouse, et de

s'abstenir de tout empêchement jusqu'à la célébration
devant l'Eglise ; serment réciproque par la mère de

Marguerite, et par Guillaume de Cizerin, fils de feu

Amédée, son cousin. Jean compte à Marguerite50 flor.

d'or delphinaux, qui sont liés dans un linge et donnés

en dépôt commearrhes (pro hnrrar.) à Aymaron Ala-

mandi, de Beauvoir,sur l'ordre du dauphin Humbert ;
l'autre partie promet, sous l'hypothèque de ses biens,
du double au décuple de cette somme si le mariage n'a

pas lieu par sa faute. Fait dans le château Belli Visus;
témoins : le dauphin, Aymaron Alamandi, Jean de la
Pierre, not., RoletBonfa, bouteiller du dauphin, André

de Venise, gardemanger (gardamengier).
Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1338),248.

29221 25 mai 1338.

Confirmation par Humbert, dauphin de Viennois,
duc de Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, pala-
tin, à Humbert Duga, fils de Lantermet, dela donation

faite à celui-ci le 13fév. 1293/4-
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 708.

29222 26 mai 1338.

Echange entre Guillaumede Poitiers, commandeur

de St-Antoine de Gap, et le prieur du Monêtier-Alle-

mont, de l'église de St-Pierred'Esparron et ses dîmes.

Invent, des actes de St-Antoine.(Arch.Chaper), = RO-
MAN,210b.

29223 Avignon, 27 mai 1338.

Le pape mande aux évêques de Lausanne, Genèveet

Grenoblede dénoncer excommuniés les coupables de

la capture de Conrad, élu de Gurk, se rendant au Siège

apostol. : Pierre, prieur de Contamine, Jacques de

Glando,moinedeSixt (Sitz), Guillaume, fils de Briande

dame de Rochefort, chan. de St-Bernard de Romans,

Mermetde Chablis, Hugonin frère de Pierre Wagnardi,
chev., qui a reçu les prisonniers dans son château ; Ni-

cole!de Joli, de Morsia, Nicoletde Brusseneyoet son

frère Jacques, Eymonet de Glando, Jean de Canteneio,

Mermet neveu de Pierre Wagnardi, chev., Jean de

Glando, Monteons, frère d'Emblard, damoiseau du

prieur de C-e, Compota bâtard d'Emblard, familier de

Briande, Eymonet, bâtard de feu Raimond de Boege

(Boygi), seigneur de Rochefort, et la veuve Briande,

qui a tenu les prisonniers durant 7 semaines dans son

château de Rochefort.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 102,n°6295.

29224 28 mai 1338.

Hommage fait par Hugues Adhémar, seigneur de la

Garde, à Aymar, évêque de Viviers, pour la parerie de

Châteauneuf-du-Rhône.
Arch.du chat, de Peyrins,52,chap. 1,n° 47-Invent.Va-

lentinois,I, 639.

29225 31 mai 1338.

Hommage rendu par le dauphin Humbert à l'arche-

vêque de Lyon pour la terre de la Balme près Crémieu,
tenue en fief rendable, pour ce qu'il possédait en deça
de l'eau du Chéruy (Charuis) vers le Rhône, pour les
terres de Pérouges, Baux, Fontanes, Meximieux,

Annonay et Argental.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 33°.

29226 2juin 1338.
Guillon, fils de Guigues Achard, de la paroisse de

St-Bonnetdu Villar, s'oblige pour prêt envers quelques
particuliers.

MOULINET,Reg.généal.I, 3.

29227 7 juin 1338.
Vidimus délivré par Bertrand Laurent, juge mage

du Viennois, à la requête des juifs Simon de Crémieu,
habitant deMoras,et Savoreyde Villeneuve-de-Roybon,
au nom des autres juifs du Viennois, du traité du

4 oct. 1337.
Arch. de l'Isère,B. 4344,orig.parch.(Invent.IV, 191-2).

29228 10juin 1338.

Investiture par le dauphin Humbert à Daniel Motet,
notaire du bourg de Briançon, d'une partie des fiefs

qu'il avait acquis de Guigues Pons au Monêtier,appe-
lés fiefsdu chevalier Eyroard, dit Pascalenc et Savine

(Sabine).
Arch. de l'Isère, B. 4414,45(Invent. IV, 266a).Invent.

Briançonnais,543-4.= ROM.,210b.

29229 10 juin 1338.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Jean

Bonnefoy,de Saillans, pour son avoir au mandement

d'Eygluy, etc... Mercrediavantla fêtedu St-Sacrement...

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 913.

29230 10juin 1338.
L'officialde Lyonatteste que Simon de Sainte-Croix,

seigneur de Savigneux (Savicniaci) et archidiacre de

Mâcon,frère et procureur d'Henri de Savigneux (Anti-

sinaco), seigneur de Ste-Croix,a fait cession (quittat) à
Humbert de Villars du fief de la poype, du château et

bourgdeVillarset leurs ligietâs.Simonde laMarche,not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1084.

29231 Beauvoir-en-Royans,12juin 1338.
...Ind. 6... Procuration passée par Humbert, dau-

phin de Viennois,etc., à Jean de St-Vallier,professeur
de lois, et François de Cagnio, juriste, pour poursuivre
la question soulevée par Aymar de Poitiers, comte de
Valentinois et Diois, et Louis, son fils aîné, contre le

dauphin et sa cour, au sujet des droits fiscaux que
ceux-ci leur réclament à la Roche-de-Glun(Ruppisde

Cluey)et sur la terre de Clérieu, devant le conseil del-

phinal et ailleurs. Fait dans le château Belli Visusira

Royanis; témoins : Jean, évêquede Tivoli, Albert, sr de

Sassenage, Nicolas Constan', sr de Châteauneuf-de-

Bordette,Bertrand Eutachii, doct. en décrets.
Arch. de l'Isère, B. 3609(Reg. Pilati 1338),253.Invent.

St-Marcellin,I, 777; II, 1543.

29232 12juin 1338.
Actede fidélité et d'obéissance rendues par le doyen

et les chanoines de l'église de Grenobleà leur évêque
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Jean (de Chissé); ils ont le droit de présenter les rec-
teurs des églisesdont le patronage leur appartient, de

disposer des chambres, chapelles et obédiences,etc..
Ind. 6, vendredi après la Fête-Dieu, GuionetGrinde et
Guillaume Surrelli, nott.

CHEVALIER(U.),Cart. d'AimondeChissé,n°36(Not.anal.
p. 17).Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),D-XI,XV,76a,77a.
= PRUDHOMME,Hist.de Gren.170.

29233 13juin 1338.
Confirmation des libertés accordéespar le comte de

Valentinoisà Jean Ferlay de Gigors.
Grenoble,Invent.Valentinois,III,559b: II, 474-5-

29234 13 juin 1338.

Hommage prêté à Amédéede Poitiers, seigneur de

Piégros, par noble Reymondde Piégros.
Grenoble,Invent.Valentinois,III,561b: II,476.

29235 13 juin 1338.
Ouverture du testament de Jean Bastet, cheva-

lier, seigneur de Crussol, coseigneur de Beauchastel

(13mai 1337),à la réquisition de sa veuve Béatrix de

Poitiers, dame de Crussol.
ANSELME,Généal.mais. France,III, 763.

29236 Beauvoir, 15juin 1338.
...Ind. 6... Garin, prieur de Mison,jure sur la croix

qu'il est tenu, A Humbert dauphin de Viennois, de se
trouver à Grenobleà l'octavedela stJean-Bapt., saufcas
de nécessitéévidente,sous peine de 10flor. d'or delphi-
naux et autant pour chaque jour de retard, sous hypo-
thèque de ses biens et ceux de sonprieuré. Fait dans le
château Belli Visus; témoins :Simon de Vienne et Jean

Revolli,de l'ordre desPrêcheurs, JacquesRiverie,com-
mandeur de Ste-Croix.

Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),254a.

29237 16 juin 1338.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Gili-

quinde Dalein,en récompense duquel et d'autres ser-
vices le prince lui donne 30 flor. d'or delphinaux de re-
venu à prendre dans la châtellenie de Vizille.

Grenoble,Invent. Graisivaudan,A, 162: VI,104a.

29238 16juin 1338
Assemblée des habitants d'Allevard pour nommer

deux syndics : sont élus Jean Hilaire, d'Allevard, et

DomengetAmigon, de St-Pierre d'A-d.
Arch.del'Isère,B.3918(Invent.IV,29b).

29239 Avignon, 17juin 1338.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation
d'un canonicaten l'égl. de Tolède au cardinal Bertrand

(de Montfavet).
VIDAL(J.-M),BenoitXII, lettrescomm.,II, 18,n°53g6.

29240 17juin 1338.
Procuration donnée par le dauphin Humbert à Jean

de Poney, son vicaire général au royaume de Sicile,
pour recevoir et exiger tout cequ'il avaitdans lecomté
d'Andria aud. royaume, et une pension de 1000liv.
en France. Règlement à observer dans led. comté.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 19: 30.

29241 Voiron, 18juin 1338.
Lettre du comte de Savoie, ordonnant de payer

23 flor. d'or au bailli de la Valléed'Aoste et à Guy

de P. pour un voyage de 13 jours auprès du pape en

Avignon.
GABOTTO(Ferd.),Contirelat. alla Valled'Aosta,376,

29242 19 juin 1338.

Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, par Jean Giboyn (pour divers immeubles à

Chabrillan).
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 445

29243 Moirans, 20juin 1338.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
etc., contremande au juge du Graisivaudan le parle-
ment ou concilegénéral qu'il avait convoquéà Greno-

ble pour l'octave de la st Jean-Bapt.(1erjuill.), en suite

des lettres du roi de France lui mandant de lui venir

en aide dans sa guerre : faire connaître cecontre-ordre

aux nobles, prieurs conventuels et syndics. Dat. Moy-

renci, à la relation d'Amédée de Roussillon, H(umbert)

P(ilati).
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.382-3; Hist.deDauph.II,

361-2= GUIFFREY,321,17.

29244 20 juin 1338.

Permission donnée par B(ertrand), archevêque de

Vienne, aux habitants de sa ville de se nommer des

syndics pour la poursuite et l'administration de leurs

affaires.
Grenoble,Invent.Viennois,III,219a.

29245 La Côte-St-André,20juin 1338.

Philippe (de Chamberlhac), élu évêque de Sion,

constitue 3 vicaires au spirituel et temporel. Fait dans

le prieuré GostseS. Andrese,dioc de Vienne,qu'il ha-

bitait pour lors, en présence du prieur du lieu, Jacques
de Crest (Crista), etc., ... pontif. Bened,XII a°U4

GREMAUD(J.) dans Mém.-doc.soc. hist. Suisse rom.
XXXII,142.

29246 (Après 20juin 1338).
L'ordonnance delphinale du 20 juin est publiée en

langue vulgaire par le crieur public dans les places
et lieux les plus fréquentés de Grenoble : au banc de

Mal Conseil, près la place Notre-Dame, au Mauvais

Pertuis, à la boucherie,devant lesmaisonsde Guillaume

Bigoti et Humbert Villeti, dans la rue St-Laurent, etc.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.382;Hist. Dauph.II, 361-2.

29247 21 juin 1338.

Ratification par Aymon, comte de Savoie,de la quit-
tance du 23 nov. préc. Grinde.

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 199a.

29248 Avignon, 22 juin 1338.

Benoît XII sollicite Humbert, dauphin de Viennois,

de faire détruire le château qu'il a commencéde cons-

truire sur une de ses terres près de la cité de Gap, au

grand détriment de l'église de Gap et d'observer exacte-

ment ses droits. — Sua nobis vener.

*DAUMET(G.),BenoitXII, lettres closes,I, 284-5,n°455.
VIDAL(J.-M.),B. XII, l. c. 544,n°1876.

29249 22 juin 1338.

Donation entre vifs par Humbert Duga, fils de Lan-

termet (à Josserand Fallavel), de la bannerie de Che-

vrières.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,708.
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29250 23 juin 1338.

Hommage prêté au dauphin (Humbert) par Gaucher

Adhémar, seigneur de Montélimar, pour tout ce que
son frère Lambert Adhémar tenait, au temps de son

décès, en fief du dauphin, suivant leurs conventions.

Grenoble,Invent.Baronnies,902.

29251 Moirans, 24juin 1338.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par noble

Rostaing (Rostagni),de Sigottier (Cigoterio), qui lui

donne 29 liv. Tournois (21den.) de cens, qu'il prenait
annuellement aud. lieu sur divers bâtiments. Ind. 6.
Fait ap.Moyrencum,dans le couventdesfrères Mineurs.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotéeFrumenti),332.Reg. ins-
trum.-litter.comit.Vapinc.(1346),3b.Invent.Gapençais,214.
= ROM.210b.

29252 1338,1339, 1340,1341, 1343.

Comptesd'Aymonetde Sallenove,châtelain de Beau-

voir-de-Marc.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 264-5: 147b-8a.

29253 1338, 1339, 1340, 1341.

Comptes de Jean du Vache, châtelain de Beauvoir

[-en-Royans].
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 581.

29254 1338, 1339, 1340.

Comptes de Guy de Grolée, chevalier, châtelain de
Clermont-en-Trièves.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,231b-2.

29255 1338.

Compte d'Etienne du Roux, juge de la terre de la
Tour et châtelain de Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 595.

29256 1338.

Compte de Guyde Palagnin, chevalier, châtelain de

Moirans.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1129.

29257 1338.

Rouleau du compte de la châtellenie de Montrond

(RelondiMonlis),en parchemin.
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph. 1346,1750.

29258 1338, 1339, 1340,1341, 1343.

Comptes d'Ame de Rossillon, coseigneur du Bou-

chage, bailli de Viennoiset châtelain de Moras.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1050,-1.

29259 1338.

Comptede Gillet de Moras,châtelain de l'Oisans.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,391.

29260 1338, 1339, 1340.

Comptes de Pierre Vagnard, châtelain de Pariset.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 647.

29261 1338, 1340.

Comptes d'Humbert de Chaponnay, dit Passerat,
châtelain de Quirieu.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,202b: II, 409a.

29262 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343.

Comptes de Jean du Vache, au nom d'Albert, son

frère, châtelain de Revel.

Grenoble,Invent.Viennois,IV,235-6: II, 427a-

29263 1338, 1340.

Comptes de NicolasGrand, châtelain de Roissas.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,234.

29264 1338, 1340.

Comptesde Perret de Brene, cellérier de St-Sorlin.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 73a.

29265 1338.

Compte des revenus de la châtellenie de St-Vallier,
rendu par Guillaume Brunel.

Invent.St-Marcellin,II, 1991.—CAISE(A.),Cart. de St-
Vallier,30-1.

29266 (1338).

ComptedeReymondde St-Pierre, châtelain de Serres.
Grenoble,Invent.Gapençais,821.

29267 1338, 1339, 1340.

Comptes de Pierre Vagnard, châtelain de Vif.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 106a: VI, 72a,

29268 1338.

Compte de Pierre Mazel,notaire, lieutenant de Robi-

net de Maumont, châtelain de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 349a: VI,210a.

29269 Moirans, 25 juin 1338.

Commission par le dauphin Humbert au châtelain

d'Exilles pour alberger à Jean Auruce une terre jadis
à François de Bardonnèche, au terroir d'Exilles, lieu

dit in Sels, sous certain cens. Dat. Moyrencii, par le

chancelier, le prieur de St-Donat, Nicholas Constancii,
Jean de St-Vallier,Etienne de Roux (Ruffo),François
de Revel. Pierre Pétri.

Arch.de l'Isère, B. 3oo8,VIeXVa,573.Invent.Briançon-
nais,492.

29270 25 juin 1338= 17 juin 1338.
Extr.deschart.-doc.delaChambredesComptes,n°10(ms.).

29271 25 juin 1338.

Hommage fait à Philippe, roi de France,par Ymbert,
sieur de Villars, chevalier, de 300 livr. de rente àvie sur

le trésor.

TILLET(J. du), Franceet Angleterre(1606),234-

29272 Voiron, 26 juin 1338.

Aymon, comte de Savoie,promet avec serment à

Aynard, seigneur de Clermont, de lui assigner en aug-
ment de fief 200 livrées de terre en Viennoisou Lyon-
nais de revenu annuel avec toute juridiction, et 100au-

tres promises à Joffred, père d'Aynard, par le comte

Amédée,père d'Aymon. Aynard promet avec serment

d'acheter à Aymonau prix de 2000flor. d'or, 100livrées

de terre aux mêmes pays. Aymon promet d'assigner

pour ces 400liv. le château et la châtellenie de Cha-

nas (Chanaz) et autres biens contigus qu'Aynard tien-

dra en fieflige, sous hommage. L'assignation sera faite

par Antoine de Clermont, chevalier, et Humbert de

Peladru, seigneur de Montferrat. Aynardpromet qu'au-
cun dommage ne sera fait au comte du fait des châ-

teaux, villes et mandements de Clermont, Villeneuve

de Clermont ou Chiroyn, St-Geoire en Valdaine et

Valserres, ni de la terre qu'il tient de l'églisede Vienne ;
il maintiendra la liberté des routes ; il obtiendra l'as-

sentiment des nobles et des communautés, sauf de
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ceux qui dépendent du dauphin de Viennois. Aynard
fait hommage et fidélitéau comte en conformité aux
actes des 22 oct. 1305,29 oct. 1323, 22nov. 1329 et
23 nov. 1333; il promet d'être bon et fidèlevassal.
Fait dans le château Voyronis; présents : Amédée,
comte de Genevois, Pierre de Montebello, châte-
lain des Echelles, ordre de St-Jean de Jérusalem,
Guillaume seigneur de Châteauneuf Intermonlium,
Guill.de Châtillon, Humbert, bâtard de Savoie, Pierre
de Compeis (Compeys),Hugues de Menestro,cheva-

liers, Guillaumede Clermont, frère dud. Aynard, cha-
noine de Vienne,Amédéesr de Miribel,damoiseau, etc.
Jean Reynaudi, du Bourget, dioc. de Grenoble, not.

imp. et comt. Jean Curti, de St-Geoire en Valdaine,
clerc, not imp. Sceaux.

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,2 (Paris,
Bibl.Nat., ms. franc. 22243),120-8.

29273 Ste-Euphémie, 26juin 1338.
Procuration donnée par les habitants du château de

Ste-Euphémie, dioc. de Gap, convoqués par Laurent-

Favier, bailli du dauphin, Jean Giraud, bailli des sei-

gneurs d'Auberuffe (Albarufo) et de Caderousse et de
noble Ricau de Durfort, Bertrand Quinide, bailli de
Ponce de Remuzat, chevalier, et Arnaud de Durfort,

coseigneur de Ste-Euphémie, à Bertrand Quinide et
Salomon Ayraud, pour jurer la paix conclue entre le

dauphin Humbert et son oncle le comte de Savoie.
Act... ap. S. Eufemiam, au marché (forum), soit en la
chabanna de Bertrand Decordi. Giraud Doya,not. imp.

appose la bulle commune de Montauban.
Arch.delaDrôme,E.2941,orig.parch.bulle(Invent.III,481).

29274 27juin 1338.
Transaction entre Humbert, dauphin de Viennois, et

Jean Raymondi, citoyen de Lyon, à qui il cède, pour
s'acquitter envers lui d'une dette de 39000liv. petits
Tournois, les revenus de ses terres en Auvergne et en
Normandie. Humbert (Pilati), Jacques de Vergy, nott.
Ind. 6.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotéeFrumenti),74.Invent.Prov.
étrang.7".—CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,1135.

29275 27 juin 1338.
Procès intenté devant le juge de Graisivaudanpar

4 bateliers ou voituriers de marchandises sur des ba-
teaux et radeaux, représentant que pour chaqueradeau
ils n'étaient tenus de payer au péagede Goncelinqu'une
1/2 livre de poivre, mais que le receveur leur en fai-

sait payer une grosse ; commission pour informer et

enquête en conséquencepour prouver le fait.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,88.

29276 Lyon, 27juin 1338.
Ind. 6. Procuration par Jean Raymondi, habitant de

Lyon,à Barthélemyde Montbrison, professeur de lois,
et Jean [fils de] feu Jean de Durchia, citoyen de Lyon,
pour traiter desdettes contractées envers luipar le dau-

phin, la dauphiné et leur prédécesseurHenriDauphin.
Act. Lugd., dans la maison de J. Raimondi; témoins.

JacquesdeVergy,du dioc. d'Autun, not. apostol. et roy.
Arch.de l'Isère,B. 3243,f°21(24).

29277 Moirans, 30 juin 1338.

Compte final du trésorier Jean de Poney avec le

dauphin Humbert depuis le 15oct. 1333; l'argent reçu
était en carlins (Karoleni) d'argent réduits en florins
de Florence, l'once comptée pour 5 flor., le florin pour
6 tarins, le tarin pour 2 carlins, lecarlin pour 10grains.
Ses recettes ont monté à 32839flor. Delph., ses dépen-
ses à 32703 flor. d'or Delph. 9 d. 3 p. g. ; il redoit
135 f. D. 11 g. 1 p. Voulant retourner en Pouille, il
s'accorde avec Humbert, qui lui délivre une quittance
finale ; il touchera200fl. d'or sur les revenusdePouille.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.296; Hist.Dauph.II,285.

29278 Aix. 1erjuillet 1338.

Hommage au comte de Provence par Isnard de

St-Vincent,fils ethéritier de Dragonette, veuvede Fran-

çois de St-Vincent, seigneur de Montmorin.
Arch.desBouches-du-Rhône,B. 516,orig.= ROMAN,210b.

29279 1erjuillet 1338.

Aymarde Bressieuxaccordeau juif Savorin,à son fils
Menot de Villeneuve de Roybon et à leur famille, le
droit de commercer dans sa terre, moyennant une re-

devanced'une livre.
Arch.de l'Isère,B.2704.—PRUDHOMME(A.),dans Bull,

de l'acad.Delphin.C.XVII,143(à part. 16).

29280 2 juillet 1338.
Erection par le dauphin Humbert du tombeau de

son fils André, dans l'église des Dominicains de Gre-
noble (détruit en 1562,reconstruit en 1583).

PRUDHOMME,Hist.deGrenoble,168,n. 6.—CHORIER(H. de
D. 1,816; 2e,628)donne le 2 juil. commejour de la mort.

29281 Moirans, 2juillet 1338.

Echange entre Giraud, seigneur d'Anjou, et le dau-

phin Humbert... Ind. 6... Fait ap. Moyrencum,dans le
couventdes frères Mineurs.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotasFrumenti),476.—Imprimé
au châteaude St-Vallier.

29282 2juillet 1338.
Le dauphin Humbert, en considération des services

d'Odebert de Châteauneuf, lui transporte l'hommage
de Gilbert de Nerpol pour sa maison forte de Nerpol,
à charge de la tenir en fiefrendable.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1186.

29283 2 juillet 1338.

Guillaume, seigneur de Montélier, fils émancipé de

Reymond de Châteauneuf, écuyer, promet au dauphin
Humbert de.lui donner à titre d'échange son château
de Montélier, en Valentinois, avec toute juridiction,
contre le château de Roissard (Roissas)en Trièves,avec
toute jurid., à estimation de commissaires convenus

par les parties et compensation de la plus-value. Guil-
laume fera hommage au dauphin pour la terre de

Roissard, sauf celui qu'il devait à l'évêque de Valence.
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 307b: 11,271.

29284 Moirans, 2juillet 1338.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur
(Chamsor), comte de Vienne et d'Albon, palatin, fait
savoir que le roi de France ayant consenti à confirmer

l'acte par lequel il a cédé à son hôte Jean Raymont,

REGESTE V.41
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bourgeois de Lyon,en payement de ce qu'il lui devait,
les revenus de ses terres d'Auvergne et de Normandie,
et de plus les 2000 liv. Tournois qu'il prenait sur le
trésor du roi, il fera néanmoins les servicesauxquels
il était obligé, toutes les foisqu'il en sera requis. Sceau.
Don. à Moreinc.H(umbert) P(ilati).

Paris,Arch.Nat.,Layettes,J. 277,n°16(le27?)FONTANIEU,
Cart. 10966,316.— VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.383;
Hist.de Dauph.II, 362b.= Cabin.histor..IV, 110.GUIFFREY,
321,18.

29285 Avignon, 4 juillet 1338.
Induit du pape en faveur de Béatrix de Hongrie,

[dauphine , relig. du monastère de Laval-de-Bressieux

(Vallis Brissiaci), ordre de Cîteaux et dioc. de Vienne,
lui permettant de demeurer dans cet ordre bien que,
avec l'approbation de JeanXXII,elle eût embrassé celui

desChartreux, dans lequel elle réclama de ne pas faire

profession durant l'année de probation,
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 89,n°6186.

29286 Avignon, 4 juillet 1338.

Dans un récit des affairesde Sicile depuis l'occupa-
tion de Pierre feu roi d'Aragon et de son fils Frédéric,
le pape rappelle qu'au début de son pontificat,il envoya
à celui-ciBertrand, archevêque d'Embrun.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II,113-4,n°6377.
RAYNALDUS,Ann.1338,n°35(XXV,126).

29287 5 juillet 1338.

Le dauphin Humbert reconnaît devoir à Jean Ray-
mond, bourgeois de Lyon, 39000 liv. petits Tournois,
et lui abandonne en paiement les revenus de ses ter-

res d'Auvergne et les 2000 liv. Tournois de la pension
du roi de France. — Cf. 2 préc.

Arch.de l'Isère,B. 3765,orig. parch. (Invent.III, 194b).

29288 5 juillet 1338.

Aimar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,
accorde à BontouxRuphi les franchises et libertés des

corvées et autres impositions sordides, et les libertés

des hommes francs du mandement d'Upie, pour lui

et un de ses successeurs, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 557b: III,667.

29289 Moirans, 6 juillet 1338.

Compte de PierreCarminhani rendu ap. Moyrenqum.
Arch.de l'Isère,B. 2809(Cartul.monet.1339-40),iija,iijb

(finjuin), iiija.

29290 7juillet 1338.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Guiffrey
de Bassey,écuyer ; le prince promet de lui assigner
en fief 7 liv. de rente.

Invent.Graisivaudan,A. 494: NI,289b; Viennois,1;180a,
276a: 317,502.

29291 7juillet 1338.

Hommage lige prêté au dauphin par noble Jean

Galon, de St-Geoirs,en récompense duquel 7 liv. de

revenu lui sont promises.
Invent.Graisivaudan,A. 494

: VI, 289b; St-Marcellin,I,
822; Viennois,I, 276a: 502.

29292 7juillet 1338.

Le dauphin avait fait don à Joffred (Joffre)Galonis,

dam., en récompensede l'hommage lige qu'il lui avait

prêté, à la réservedu seigneur de Clermont, de 12liv.

10 sols Vienn. de revenu au denier 20; commission
au châtelain de la Buissièreou Pierre ou Lantelme des

Granges, chevaliers, et au notaire de la cour de la

Buissière, d'assigner cette rente en deniers, blé et vin,
etc. Dat. Ripis. Per dom. horethenus.H. P.

Arch.de l'Isère, B. 2958(reg. XIV Graisivod.),Ix, 395;
B. 3019(Reg. Guig.Frumenti),cxa,119a.Grenoble,Invent.
Graisivaudan,I, 233b,236b.

29293 Rives, 7 juillet 1338.

Humbert dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienne et d'Albon et palatin, mande à Lan-
telme de Grangiis,châtelain de Voreppe,JoffredGuerre

et Bertrand Rande de Voreppe, qu'il donne à Guionet

et Aymar Gay (al. Guay), damoiseaux, en payement

(remuneracio) de l'hommage lige qu'ils lui ont prêté
15 liv. Vienn. de rentes annuelles et perpétuelles au
denier vingt, et leur ordonne de les assigner. Dat. Rip-
pis...a° D. retenta copia,per d. orethenus.

Inséré dans la procédured'assignationdu 17août 1339.
Arch.de l'Isère,B. 2968(reg. XIV Graisivod.),xv, 121-2;
xvj, 145.

29294 7juillet 1338.

Donation par le dauphin à nobles Guionet et Aymar

Gay, frères, de 15 liv. Viennois de revenu à raison du
denier 20, en récompense de l'hommage lige à lui

prêté par eux, à assigner dans la châtellenie de Voreppe
en blés, vins et deniers.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 494: VI,289.

29295 Rives,7 juillet 1338.
Commission du dauphin au châtelain de Voreppe

d'assigner à nobles Guiot et AymardGay,de Clermont,
en considération de l'hommage lige qu'ils lui ont

rendu, 14 liv. de rente sur le pied du denier 20 dans
sa châtellenie... Ind. 6, dans le château de Rippis(Ri-

pis, Ruppis).
Arch. de l'Isère, B. 3019(Reg. Frumenti),110; B. 3006,

IIII"lx,-j,Vexxxix, xij ; B. 3243(Reg.Pilati 1338-9),100.
Invent.Graisivaudan,A.494b:VI,289b; Viennois.l,372b,276a,
496,502.

29296 Rives, 7 juillet 1338.
Ind. 6. Hommage lige de sa personne prêté par

GuiotGay, damoiseau du mandement de Clermont, au

dauphin Humbert, qui lui donne en récompense7livr.

bons Vien. de rente de son fief. Fait au château Rup-

pis ; présents : Jean évêque de Grenoble, Jean évêque
de Tivoli,Amblard deBriord, seigneur de Sarras' (Sar-

rata), Odobert, seigneur de Châteauneuf, Amédée de

Roussillon, coseigneurdu Bouchage,François de Theys
et François de Revel,chevaliers; AynarddeBellecombe
et Humbert d'Hauterives, damoiseaux. H. Pilati not.

Arch.de l'Isère,B. 3243(Reg.Pilati 1338-9),100.

29297 8 juillet 1338.

Hommageprêté au dauphin Humbert, par Bertrand

Humbert, fils de Jean, pour sa maison forte, juridic-
tion et autres biens à Montorcier,etc.

Invent.Graisivaudan,I, 436a.= ROM.211a.

29298 8 juillet 1338.

Hommage prêté au dauphin par le même pour tout

ce qu'il avait en la paroisse de St-Léger(Lagier), man-

dement de Faudon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 414.
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29299 8 juillet 1338.
Donation par Clément de Saleneuve, bénéficier de

l'ordre de St-Antoine, à Guillaume de Poitiers, com-
mandeur de Gap, des maisons, dîmes et terres qu'il
possède, notamment de 6 den. de rente que lui doit
AntoineGaufridi.

Arch.desBouches-du-Rhône.St-Antoine,Invent,de 1336.
= ROMAN,210-1.

29300 Rives, 9 juillet 1338.
...Ind. 6... Par transaction entre Humbert, dauphin

de Viennois, etc., et Barthélémyde Montbrison (Monte
bruysone),doct. ès-lois, procureur de Jean Raymondi,
citoyen de Lyon, le dauphin avait assignéà Jean les
revenus de ses terres d'Auvergne et de Normandie, et
s'était engagé à payer les frais de l'approbation du roi
de France. Barthélemy, au nom de son maître, passe
quittance de ces frais au dauphin, et nonobstant leur
accord lui abandonne le patronat et la collation de

l'église collégiale de Ste-Marie d'Estouy (Estoycen')et
autres bénéficesecclésiastiques.Fait au château de Rip-
pis, dioc. de Grenoble; témoins : Guillaume Mitte,
abbé de St-Antoine de Viennois, Amédée de Roussil-

lon, cos' du Bouchage, chevalier, Etienne de Ruffo,
juriste.

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1338),255-6;B.2946,
845.Invent.Prov.étrang. 134b.

29301 Rives, 9juillet 1338.
...Ind. 6..., par un accordentre les mêmes,Jean Ray-

mondi promet de verser au dauphin 4000flor. compris
dans les 39000livr.pet. Tournois, le gros Tourn. d'ar-

gent avec O rond du roi de France compté 12den. pet.
Tourn., que le dauphin lui devait en vertu d'un accord
antérieur. Barthélemy, procureur de Jean, fait serment
de verser 1000 flor. à Lyon pour racheter les joyaux
que le dauphin y a engagés à des créanciers, et les
3000autres d'ici à l'octave de st Michel.Act. Rippis,
dans le château ; présents : Jean, évêque de Tivoli,
Amédéede Roussillon, chev., cosr du Bouchage,Simon
de Vienneet Jean Revolli, de l'ordre des Prêcheurs.

Arch.de l'Isère,B.2609(Reg.Pilati 1338),256.

29302 La Motte-St-Martin,9juillet 1338.
A° Inc. D... ind. 5 mutata cum millesimo,Procura-

tion passée par noble et puissante dame Marguerite de
Tullins, à son époux Guigues de Morges,chevalier,
seigneur du Châtelard, au sujet de sa part (frareschie,
falcidie) des biens de feu magnifique Guy de Tullins

seigneur de ce lieu et dame Marguerite son épouse,
aux lieux de Tullins et Beaucroissant et de tout héri-

tage. Act. ap. MotamS. Martini, dans la maison forte ;
témoins (3). Martin Sarracceni, de Mens,not. imp. et

juré de la cour du dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),Ciiij,113;

B.3243,46b,insérédans acte du20juillet 1338.

29303 Voiron, 9 juillet 1338.

Approbation du compte fourni par me Peyreti, rec-
teur des Juifs des états du comte de Savoieet receveur
des cens dus par eux : 3000 florins. Data Voyroni.

Torino,Arch.di Stato, sez.m, Comptesdes tribunaux
de là les monts...et des censivesdes Juifs, n°3, orig. roui,
parch.(Invent.31b).

29304 Rives, 10juillet 1338.

...Indict. 6, pontif. Bened. XII a° 4. Humbert dau-

phin de Viennois,duc de Champsaur, comte de Vienne

et d'Albon, palatin, et seigneur de la Tour, son épouse
la dauphiné et son oncle Henri Dauphin avaient con-

tracté des dettes envers Jean Raimondi, citoyen de

Lyon ; celui-ci avait été condamné à de fortes sommes

par la cour du dauphin Guigues pour sa gestion de

revenus delphinaux. Le dauphin, assisté de ses conseil-

lers, reconnaîtà Barthélemy de Montbreton,docteur ès-

lois, procureur de J. Raimondi, devoir à ce dernier

39000 livr. petits Tournois ; il lui abandonne jusqu'à

payement les revenus des châteaux de Vaux(Vallis) et

Villeurbanne (Ville Urbane), Montluel, et l'absout des

délits pour lesquels il fut traduit à la cour delphinale.
Fait dans le château de Ruppis, diocèsede Grenoble ;

présents : Jean évêque de Grenoble, Agout de Baux,

seigneur de Brantes, Louis de Poitiers, Nicolas Cons-

tancii, seigneur de Châteauneuf-de-Bordette,François
de Theys, seigneur de Thorane, François de Revel,che-

valiers, Etienne de Ruffi, juriste. Humbert Pilati, not.
Arch.de l'Isère,B. 3243,xxj-viij(24-31).

29305 . La Sône ?, 10juillet 1338.

Procuration par Guillaume de Mévouillon,chevalier,

seigneur du Val-de-Barret, dioc. de Gap, à son frère

Raybaud de Lachau (Calma), sacristain d'Aix, pour
vendre. Présents : Jacques de Baucho, juriscons., etc.

Bertrand Aymarici, de Chalma, not. Act. ap. Soineam

(la Sône?) en Viennois, dans la maison de Jean Garin

l'ancien.
Arch.desHtes-Alpes,G.1716,roui,parch. (Invent.VI,356a).

29306 Rives, 11juillet 1338.

Dans un traité de paix avec Aymon,comte de Savoie,
la question du comté et comte de Genevois étant

demeurée indécise, le dauphin Humbert commet l'évê-

que de Belley,l'abbé de St-Antoineet Etienne [deRuffo],
ses conseillers, pour la décider.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 104b.

29307 Rives, 11juillet 1338.

...Ind. 6..., accordentre Humbert, dauphin de Vien-

nois, etc. et Jean Bonivardi, bourgeois de Chambéry

(Cambayriaci) : Guigues, dauphin de Viennois, et

Henri Dauphin, son oncle, élu de Metz et régent de

Dauphiné, frèreet oncled'Humbert, étaient répondants
ainsi que Guillaume, comte de Genevois,à raison d'un

prêt fait aux dauphins par Jean Bonivardi de 100livr.

gros Tournois d'argent vieux du roi de France avec

O rond, le gros Tourn. compté 1 den. (8 août 1324).
En outre feux Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny,
et Marie de Savoie, sa femme, lui étaient obligés
commerestant de plus grosses dettes pour 72sols gros
Tournois vieux ; et le dauphin, ayant reçu lui-même

en prêt 500 flor. d'or, se reconnaît débiteur pour lui,
son frère et ses oncles de 2572flor. d'or fin, qu'il pro-
met de rendre par annuités de 360 flor. le 2janvier de

chaque année, assignés sur les revenusde la châtellenie

de Châtillon en Faucigny ; si ce château est enlevé au

dauphin, la même somme sera assignée en Graisivau-

dan. Humbert se soumet à la contrainte des archevê-
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ques de Vienneet Embrun et de l'évêquede Grenoble.

Jean Bonivardilui passe quittance de toute autre dette.
Fait dans le château de Rippis ; témoins : Jean, évêque
de Grenoble, Jean évêque de Tivoli, Humbert de la

Balme, commandeur de St-Paul, Agout de Baux, srde

Brantes, Amédée de Roussillon, cosr du Bouchage,
Etienne de Roux (Ruffo), juriste. Guigues Frumenti,
de Grenoble, not. Humbert Pilati de la Buissière(not.).

Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),259-62.

29308 Rives, 11juillet 1338.
Mêmeslieu et témoins. Humbert, dauphin de Vien-

nois, déclare avoir reçu en prêt de Jean Bonivardi, de

Chambéry, 500 flor. d'or, inclus dans l'obligation du

même jour ; néanmoins Jean promet de les lui verser
sur lettre scelléedu sceau secret.

Arch.de l'Isère,B. 260g(Reg. Pilati1338),262.—Lettre
cancelléepar ordre du dauphinet quittanceà Jean.

29309 11 juillet 1338.

Concessionpar le dauphin Humbert de 8 liv. de rente
à Hugues de Malien, en reconnaissancede l'hommage
lige qu'il lui avait prêté, aveccommission au châtelain
de la Tour-du-Pin de lui eu faire expédition et assigna-
tion.

Grenoble,Invent.Viennois,III,131.

29310 Avignon, 12juillet 1338.

BenoîtXIIconfèreà Pierre Gregorii, deTrinquetaille,
l'office d'ouvrier dans l'église de N.-D. de Montbrun,
dioc. de Gap, dépendant du camérier de St-André

d'Avignon, vacant par le transfert de Rostang Ysonisà
la cure de St-Marcel,dioc. de Narbonne : il se démettra
d'une chapellènie à Arles et la grâce expectat d'un
bénéfice à la collation de l'abbesse de St-Césaire sera
annulée.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 26,n°5467.

29311 12juillet 1338.
Ordre par le dauphin Humbert à son châtelain

d'Izeaux, de délivrer 7 liv. de rente sur les revenus de

ce lieu à Jean de Gale, damoiseau de Tullins, qui lui

avait rendu hommage.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 822: II, 2028.

29312 13juillet 1338.
Traité entre Aimon, comte de Savoie,et Pierre Girin,

de Clermont, qui reçoit du prince 80 flor. et s'engage
à acheter des terres ou des rentes et à prêter hommage.

Arch.de l'Isère, B.3615,orig.parch.(lavent.III, 112b).

29313 13juillet 1338.

Traité analogue entre le même et Guionet Girin, de

Clermont, qui reçoit 100sols.
Arch.de l'Isère,B.3615,orig.parch. (Invent.III, 112b).

29314 Beauvoir-en-Royans,13juillet 1338.

Hommage lige de sa personne fait à Humbert,

dauphin de Viennois, duc de Champsaur, etc., par
Guichard Alamandi, damoiseau, seigneur de Lemps
(Lencio), fils de feu,Jean Alamandi ; et reconnais-
sance passée pour les forteresse, bourg, ville, man-

dement, etc., du château de Lemps dont on décrit les
confins. Il promet d'être fidèle vassal et de fournir une

déclaration détaillée à la St-Michel,sous peine de perte
du fief. Fait ap. Bellum Viderein Royanis, dans le châ-

teau du dauphin ; présents : Andrédu Molard(Molario)
et Pierre Painchaud, chevaliers, Pierre de Boëge et

BonifaceVernoil, damoiseaux. Humb. Pilati not.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),38-40.Invent.

St-Marcellin,I, 899.

29315 Avignon, 15juillet 1338.

Benoît XII charge l'archevêque d'Embrun de faire

jouir des revenusde ses bénéficesPierre Laurentii, tré-
sorier apostol. de Campanie et Maritime, malgré le

défaut de résidence.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 63,n°5819.

29316 Avignon, 15juillet 1338.
Benoît XII donne l'archevêque d'Embrun comme

juge conservateur à Pierre Laurentii,chanoine d'Arras.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescloses(1919),554-5,n°1916.

29317 '
16juillet 1338.

Le dauphin Humbert écrit aux habitants et commu-
nauté du Faucigny, pour qu'ils empêchent que cette
terre ne soit jamais séparée du Dauphiné.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 104b.

29318 16juillet 1338.
Procuration par Guillaumede Mévouillon,chevalier,

seigneur du Val-de-Barret, dioc de Gap, à son frère

Pierre Raynerii, chanoine de Riez, pour exiger et rece-

voir de Guillaume d'Esparron, chanoine et officiaide

Gap, l'argent qu'il lui devait. Témoins : Mathieu de

Baucho, juriscons., etc. Bertrand Aymarii, dit de

Lachau(Chalma), not. Fait (comme au 10préc).
Arch.desHtes-Alpes,G.1716,roul,parch.(Invent.VI,356a).

29319 Avignon, 18juillet 1338.
Benoît XII mande à l'archevêque d'Embrun de faire

dénoncer comme excommuniés les coupables qui ont
faits prisonniers et dépouillés de 800 flor. d'or, près de
la porte de Coni, dioc. d'Asti, l'abbé de St-Jean « Mon-

tis Herilis », dioc. de Pérouse,et nobles EtienneColonna
et son fils Jean, citoyens Romains, qui se rendaient à
la cour pontificale.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 105,n° 6316.

29320 Beauvoir, 18juillet 1338.

Humbert dauphin Bellovisu...
Arch.de l'Isère,B.3017,lvb,lxiij.

29321 19juillet 1338.

Le dauphin Humbert échange avec Girard de Rous-

sillon, seigneur d'Anjou, à son nom et comme procu-
reur de son épouse Jordane de Tullins, les terres de
Mureilset la Bâtiede Geyssans,avec le haut fief de la
terre de la Motte, contre la terre et seigneuriede Rives,
les droits de Jordane sur les terres de Tullins et Beau-

croissant, et surtout l'héritage du seigneur de Tullins.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 20745.

29322 Pierrescise, 19juillet 1338.

Guillaume, archevêque et comte de Lyon, rappelle
que Pierre, évêqued'Albano, de concert avec Philippe,

élu de Lyon (-1267), avait uni au monastère d'Ainay
les prieurés de St-Symphorien-d'Ozon,Pont de-Veyleet

Sancé ; décisions à leur sujet. Donné dans son château

Petrsescissx ; présents.
GUIGUE,Grand Cartul. de l'abb.d'Ainay,I, 492_6.
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29323 Gap, 19 juillet 1338.

Pierre Raynier, chanoine de Riez, fils de Raybaud
de,Lachau (Chalma)iancien seigneur du Val-de-Barret,
frère et procureur de Guillaume de Mévouillon, che-

valier, seigneur de ladite vallée, donne quittance à.

Guillaumed'Esparron, chanoine de Gap, de 730 flor
d'or poids de Piémont, prix d'immeubles cédés le

27sept. suiv. Témoins : Raybaudcosrd'Esparron, Guil.
Boniti, chapelain, me Guil. de la Lucha, familier de

Dragonet,évêque de Gap, Jean Arnaud, de Seyne, not.
Fait en la maisonde Guil. d'Esparron, au portail (por-
ticus)au-dessus du verger.

Arch.desHtes-Alpes,G.1716,orig.parch.(Inveni.VI.356'):

29324 (Après 19juillet 1338).
Ledauphin ayant acquis par échange de Giraud, sei-

gneur de Roussillon, le château de Rives et Humbert
de Tullins s'y étant opposé, la cause fut portée au con-

seil (delphinal).
Grenoble,InventSt-Marcellin,II, 1472.

29325 Beauvoir-en-Royans, 20 juillet 1338.

Transaction entre le dauphin Humbert et Guigues
de. Morges, seigneur du Châtelard, au nom de sa

femme Marguerite de Tullins, fille de Guy seigneur
de Tullins : est confirmé un traité antérieur par lequel
ladite Marguerite avait cédé au dauphin Guigues sa

part à l'héritage de son père Guyde Tullins aux châ-
teaux de Tullins et de Beaucroissant, et de tout son

héritage en Viennois, en échange des paroisses de Sar-

cenas (Cercenna),du Sappey(Sappeto)en Graisivaudan,
au mandement de Cornillon, dioc. de Grenoble, et une

part de la paroisse de Quaix (Quetz). ...ind. 6,
dans le château Bellivisusin Royanis ; présents : Jean,

évêque de Grenoble, Agout de Baux, sr de Brantes

(Brantolio), Amblard, sr de Beaumont, Nicolas Cons

tancii, sr de Châteauneuf-de-Bordette, Amblard de

Briord, sr de la Serra (Serrata), FrançoisdeTheys, s' de

Thoranne, Guill. de Bésignan, Jean de St-Vallier,doct.

en droit, Etienne de Roux (Ruffo)et Etienne Pelati,

jurisconsultes. Humbert Pilati, de la Buissière, Martin

Sarraceni et Guigues Frumenti nott.
Arch.de l'Isère,origin.; B. 2946,845; B. 3019(Reg.Fru-

menti),c-v,109-14; B. 3243(Reg. Pilati 1338-9),42-8; B.
4456,inv. (Invent.IV, 312a).Invent.Graisivaudan,II, 119b;
IV, 177-8,187a; St-Marcellin,II, 454,471.2074-6.— CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 152.

29326 Beauvoir-en-Royans,20juillet 1338.

Ind, 6. Echange entre Humbert, dauphin, duc de

Champsaur, comte de Vienne et d'Albon et palatin, et

nobleGuigues de Morges, seigneur de Châtelard (Cha-

telarii), en son nom et celui de Margueritede Tullins

son épouse, renouvelant celui conclu avec le dauphin
Guigues(14 août 1330)de l'héritage de Margueriteaux
châteaux de Tullins et Beaucroissant, et en Viennois
contre les paroisses du Sappey (Sappeto) et Sarcenas

(Cercenna), où elle construira une maison forte, et une

partie de celle de Quaix (Quetz)pour faire 100livr. de
terre de revenu, le tout tenu à titre précaire du dauphin
qui investit par tradition d'un anneau. Fait au château
Bellivisusin Royanis.

29327 Beauvoit-en-Royans,20 juillet 1338.
Ind. 6... Sion ne peut asseoir les 100liv. de revenu

dans les paroisses échangées par le dauphin Humbert

contre l'héritage de Marguerite de Tullins, engagées à

d'autres, le dauphin donne en compensation les pa-
roisses de Clelles (Claellis) et de Séchilienne(Chaycil-
lana)en Trièves,diocèsedeDie,aux mêmes conditions :

construction d'une maison forte, défensed'aliéner sauf

au seigneur du Châtelard ; et si ces dernières parois-
ses lui sont reprises, elle rentrera en possessionde cel-

les du Sappey, Sarcenas et Quaix. Investiture par un

anneau à Guigues de Morges, époux et procureur de

Marguerite. Fait dans le château Bellivisusin Royanis.
Témoins et nott., lesmêmes.

Arch.de l'Isère, B. 3243,f°48-52.Grenoble,Invent.Grai-
sivaudan,IV,187.

29328 22juillet 1338.

Guillaume de Poitiers, chevalier, seigneurdes baron-

nies de Fay et de St-Vallier, reconnaît devoir 65 flor.

d'or à lui prêtés par Hugues seigneur de Pierregourde.
Arch.de l'Isère,B.3577,orig. parch.(Invent.III, 100a).

29329 24juillet 1338.
Roland de Vaulx, chevalier, bailli d'Aire pour Isa-

belle de France, dauphine de Viennois, accorde aux

religieux de St-Bertin l'autorisation d'établir un mou-

lin à vent à Roquetoire.
HAIGNERÉ(Dan), ChartesdeSt-Bertin,II, 307-8.

29330 24 juillet 1338.

Déclaration du gardien des frères Mineurs d'Anno-

nay, que son couvent était tenu de dire une messe(par

an) à cause de 15liv. que lui avait donnéesGuigues de

Roussillon, seigneur d'Anjou.
Grenoble,Invent.Vivarais,511.

29331 25 juillet 1338.

Franchises et privilèges accordés par le dauphin
Humbert aux écoliers étudiants en l'université de Gre-

noble.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 278b.

29332 25juillet 1338.

Transaction entre Humilie, fille de Guy, seigneur de

Tullins et Beaucroissant, et LantelmeEynard, seigneur
de Théus, au nom d'Humilie de Boczosel,sa femme ;

pour le supplément de la dot de celle-ci il est accordé

20 livr. de revenu annuel à Tullins,de franc alleu. Jean

Borel, not.
Invent,familledesMontenard(ms.).

29333 26juillet 1338.

Procédure d'assignation de 7 liv. de rente engrains,

argent et poules, à Jean Galon, de St-Geoirs.
Invent.St-Marcellin,I, 822-3: II, 2028.

29334 Valence, 26-7juillet 1338.

...Lundi avant st Pierre-aux-Liens, Guillaume de

Beaulieu, notaire de Valence, avait cité devant Pierre

de Bossanis, docteur en droit, officiai de Valence, les

chanoines du prieuré de St-Félixprès les murs de Va-

lence, pour s'être emparés violemmentd'une certaine

quantité de blé sur son aire (ares). Le procureur du

prieur Richard Berardi et de la collégialeplaide lin-
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compétence.Le lendemain mardi il établit devant maî-

tre Grégoiredes Prés, juriscons., délégué par l'official,

l'exemption du prieuré, sauf pour hérésie, falsification
des lettres papales, trahison contre l'évêque et homi-

cide, ce qui est reconnu. Acta Valen., en l'étude de

Grégoire ; témoins. André d'Arlato not. imp.
Arch.de la Drôme,St-Félix,origin. parch.de 58lig.

29335 Avignon, 27 juillet 1338.
Benoît XII autorise maître MichelRicomanni, cha-

noine de Valence,clercde sa chambre, à faire grossoyer
des actes publics par d'autres tabellions. — Cumsicut

nobis.
DAUMET(G.),BenoitXII, lettres closes,I, 300,n°478.

29336 Aix, 28juillet 1338,
...6 ind., en la cité d'Aix, dans le palais royal, Jean

Blandi, officiai et nonce de D(ragonet), évêquede Gap,
en présence de Philippe de Sanguineto, chevalier, sé-

néchal des comtés de Provenceet Forcalquier, lui re-

met une cédule de son maître qui en appelle au souve-

rain pontife et au roi (de Sicile)contre les innovations

du dauphin de Viennois. Act. Aquis ; témoins :

A(rmand), archevêque d'Aix, François de Barba, juge
mage et des 2desappellations, etc. Pierre dit de Melfi,
de Naples, not.

Gallia christ, noviss., 1, instr. 311-2,n°44-= CORTEZ
(Fern.),Officiersroyauxde Provence,63.

29337 29juillet 1338.

Donation par le dauphin Humbert, à (dame)
Béatrix du Pont, en considération de services rendus à

la dauphiné Isabellede France, veuve du dauphin Gui-

gues, de 20 setiers froment de rente à prendre sur la
châtellenie de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 261b: VI,158b.

29338 Avignon, 31 juillet 1338.

Le pape ordonne à meRolland de Scarampis, chan.

de Laonet son chap., de se rendre sans délai à Vienne

et lieux voisins, pour s'informer des différends entre

Bertrand, archevêquede Vienne,d'une part, et ledoyen
Humbert de Clermont, le mistral Siboud (Sibaud.) et

le chapitre, d'autre.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 106,n°6320.

29339 Avignon, 31 juillet 1338.

Le pape exhorte l'archevêque Bertrand, le doyen, le

mistral et le chapitre de Vienne à recevoiravec bien-

veillanceRolland de Scarampis, chan. de Laon et son

chap., qui se rend à Vienneet autres lieux pour les af-

faires de cette église, et à lui assigner 3 flor. d'or par

jour.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 106,n° 6319.

29340 Beauvoir,31juillet 1338.

Le dauphin Humbert confirme la donation en fief

des droits régaliens faitepar Henri Dauphin, régent du

Dauphiné, à Raimbaud de Lachau et ses successeurs

pour ses possessions en Gapençais.
Arch. de l'Isère,B. 3744-Invent.Gapençais,285.FONTA-

NIEU,Cart. du Dauph.II, 332b.= ROM.211a.

29341 Grâne, 31 juillet 1338.

Hommage lige prêté à Ay(mar)de Poitiers, comte de

Valentinois et Diois, par Lambert Bayle (Bajuli), fils

de Bertrand B-i, d'Autichamp ; le comte lui confirme
ses franchises et libertés, et le déchargede 2 sols 6den.
de cens qu'il lui faisait pour 2 terres dé sa femme
Jeannette au terroir de Chabrillan, lieu dit Motauyhyac,
à charge de les tenir de son fieffranc, etc. Acta ap.
Granam, sur la place ; témoins : Guigues, s' de Mon-

toison, Ponce Bajuli, dam., etc. Armand de Roche-

maure, not.
Arch. del'Isère,B.2633(Homag.Valent.-Dien.),IIII" iij,

iiij. Grenoble,Invent.Valentinois,I, 443.

29342 31juillet 1338.
Trois juifs, Vital de Narbonne, Bonafosciade Mira-

bel et Samilon, afferment le péage, la leyde et le poids
de Mirabel aux Baronnies, au prix de 40 flor. de Pié-
mont.

Arch.de l'Isère,B. 2865.—PRUDHOMME(A.),dans Bull,
acad. Delphin.C, XVII,199(à part, 72).

29343 Vienne, juillet-août 1338.

Au mois de juillet, le dauphin (Humbert) envoiedes

ambassadeurs, Agout de Baux, commandeur de St-

Paul, NicolasCostancii et autres, à Vienne pour met-

tre la paix entre l'archevêque et le chapitre ; croyant

comprendre qu'ils le désiraient comme médiateur, il
se rend en personne à St-Alban; le prélat descend à

Condrieu, dans la maison de son frère et les chanoines
à St-Clair, puis l'archevêque retourne à Vienne. Le

dauphin y vient de son côté et prend hospitalité dans

le monastère de St-Pierrehors la porte. Un soir d'août,
les syndics, consuls et citoyens de Vienne, réunis en

armes, attaquèrent la maison de l'aubergiste Guillaume
Carrière, où logeait Terczolet, fils deLouis de Poitiers,

jeune homme d'env. 15ans, avecd'autres gens du dau--

phin ; ils brisèrent les portes, en criant : « A mort ! à
mort! que personne n'échappe! » Ils blessent atroce-

ment des familiers du dauphin, font plusieurs prison-
niers, que l'archevêque incarcère dans sa bastide, et

mettent la maison au pillage. Le lendemain ils tendent
des chaînes dans les rues et sur les ponts, élèventdes
échafauds (echiffoe)en criant qu'ils ne craignent pas
le dauphin et le chasseront de la ville. Le dauphin at-
tendit à St-Pierre jusqu'à l'heure de prime ; voyant
qu'on refusait de lui rendre les prisonniers et de lui

donner satisfaction, il se rendit à sa bastide de St-Just,

puis au château Pipet, où il demeura jusqu'au mer-

credi(12).Convaincuque beaucoup des insurgés étaient

ses feudataires, il manda quelques troupes qui arrivè-
rent le mardi (17 = 18),vers sexte. Le même jour, à

prime, les citoyensde Vienneet familiers de l'archevê-

que, rassemblés au son des cornes, des trompes et des

cloches, s'emparent de la maison des Canaux et vien-

nent assiéger le château Pipet, devant lequel, la nuit

précédente, ils avaient élevéun échafaud(cadafal) ; ils

revinrent, vers tierce, devant la maison des Canaux, al-
lèrent de là au cloître des chanoines, avec l'intention
de détruire leurs maisons et la cathédrale ; ils arra-
chèrent les portes inférieures du côté du Rhône et les

jetèrent dans le fleuve. Ils revinrent aux Canaux vers

sexte, munirent les maisons voisinesd'arbalétriers (ba-

listarii) et de frendeurs (frandeyatores) pour y lancer
des traits (quadrelli) et des pierres. Versnone, le dau-
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phin fitpublier défense, sous peine capitale, de causer
aucun dommage. Le lendemain mercredi (19), Hum-
bert descendit sans armes à Vienne et dit aux citoyens
réunis sur la place de l'Orme (de Ulmo)qu'ils n'avaient
rien à craindre. Spontanément les citoyens lui ont

juré serment de fidélité comme comte de Vienne et de

n'avoir d'autre gardien (garderius) que lui.
CHEVALIER(U.),dans Bull.soc.statist.Isère,C,VI :Choix

docum.histor.inéditsDauphiné,48-53,n° 12(mémoirerédigé
enmai 1339).= BARTHÉLEMY,Baux,1161.

29344 Août 1338.
Le dauphin est subrogé par l'archevêque et le cha-

pitre au gouvernement de la ville de Vienne et du pa-
lais des Canaux,à charge de s'en départir si l'empe-
reur le voulait reprendre ; les clefs de la ville lui sont
remises. — Cf. 17août.

Grenoble,Invent.Viennois,III,220?

59345 Avignon,1er août 1338.
Collationdu prieuré de la Buisse(de Buxia), ordre

de St-Benoît,dioc. de Grenoble, vacant par la révoca-
tion de la commendeaccordéepar Jean XXIIà Bertrand,

archevêquede Vienne, en faveur de Hugues de Virieu,
moine de St-Chef (S. Theuderii), dioc. de Vienne.—

Exéc. : (étrangers).
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,II, 31,n° 5501.

29346 1er août 1338.
Procédure attestant que le dauphin Humbert avait

acquis de Marguerite de Tullins, et de son mari Gui-

gues de Morgessa part en la successionde Guigues de

Tullins, son père, sur les terres de Tullins, Veurey
et Beaucroissant et le fief en dépendant, moyennant
1100 liv. de revenu, pour le payement desquelles il
avait chargé des commissaires d'assigner des revenus
en concurrence ; on lui en indique sur Clelles.Séchi-

lienne, le Sappey, Sarcenas et Quaix,au mandement
de Cornillon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 120a; IV,178a.

29347 7 août 1338.
Présentation à Jean, évêque de Grenoble, des lettres

de Gasbert, archevêqued'Arles, camérier du pape, con-
cernant l'arrestation (captio) de Raymond de Valaurie

(Valleaurea), chanoinede Langres(Lingon.), ex-notaire

apostolique et nonce dans les provinces de Lyon, Be-

sançon, Vienneet Tarentaise,débiteur envers la cham-
bre apostolique.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 122,n°6464.

29348 7 août 1338.
Commissiondu dauphin Humbert aux bailli, juge

et procureur du Graisivaudan ou leurs lieutenants,

pour se faire représenter par toutes personnes les titres
en vertu desquels elles possédaient des fonds, vignes,
terres, cens et autres héritages du patrimoine delphi-
nal depuis le décèsdu dauphin Jean, dans 20jours, à

peine de réduction sous la main delphinale.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph. 761.

29349 11 août 1338.
Sentence arbritrale sur la difficulté pendante entre

Guillonne, veuve de Raymond de Bouquéron,dit d'Al-

levard, bourgeois deRomans, et Garinon Fabri(Faure),
Garinon Dorier, etc., au sujet d'un mur de la maison

de Bouquéron aux Chauchières.
LACROIX(A.),Invent.arch. hospit.Romans(I,B.4),orig.

parch. 2b.

29350 La Chartreuse, 12août 1338.

Jean, évêque de Grenoble... Dat. in domoCarlusie...
2aCartul. de la Chartreuse,fol.CLXXXXVII2°.

29351 16août 1338.

Conventions entre le dauphin Humbert et les doyen
et chapitre de Vienne, qui s'engagent à le secourir en

temps de guerre de tous leurs biens, châteaux, fiefset

arrière-fiefs,hommes et vassaux,exceptécontre l'église
Romaine, l'empereur, leurs vassaux et feudataires, et
ceux du seigneur de Clermont.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,207b.

29352 17août 1338.

Acte par lequel le chapitre deVienneassocie le dau-

phin Humbert à la seigneurie et à la garde de cette

ville et de la maison des Canaux (de Chavany), le cha-

pitre se réservant les châteaux de Pipet et de Salomon.

Pilati, not.
Extr. chart.-doc.de la Chambredes Comptes(ms.),

29353 18août 1338.
Les troupes du dauphin Humbert s'emparent de

Vienne et en chassent l'archevêque.
CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeOie,II,210.FOURNIER,R.d'A.,

430.

29354 18août 1338.

Guigues de Falcoz, de Voureyprès Tullins, damoi-

seau,sous le cautionnement de Guiguesson frère,passe
une ventede rentes.

MOULINET,Reg.généal.II, 442bis-

29355 Avignon, 19août 1338.
BenoîtXII confère le prieuré de Faucon (Falcono),

ordre de St-Benoît et dioc. d'Embrun, dépendant du
monastère de Romette, dioc. de Gap, et vacant par la
mort en cour de Rome de Guillaume Foreoli, à Pierre
de Valserres, qui, ignorant la réserve, avait été nommé

par le prieur de R. et avait administré pendant 9 ans
avec mérite. — Exéc. : l'archevêque d'Embrun, l'abbé
de Montolieuet un chanoine deVannes.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 32,n°5510.

29356 Avignon, 19août 1338.

L'abbé de St-Ruf, dioc. de Valence,est chargé de la

collation du prieuré de St-Amand, dioc. de Nîmes.
VIDAL(J.-M), BenoitXII, lettres comm.,II, 33, n°5517.

29357 Embrun, 19août 1338.

Vidimus de la sentence du 2 août 1234,fait à la re-

quête de Geoffroiabbé de Boscaudon, par Bertrand [de

Deaux], archevêque d'Embrun, Pierre Gontier,citoyen
d'Embrun, not. imp., Jean Raynaud, clerc du dioc.

de Nîmes, not. imp., et Jean de Blasengo, clerc du

dioc. de Verceil, not. impér. Fait dans le palais archié-

piscopal, en la chambre dite Croseria; témoins : Hu-

gues Chalassol,docteur ès-lois, chanoine, et Jean Gon-

tier juriscons. ; bulle de la cour archiépiscopale.
Arch.desHtes-Alpes,H.5,n°132,orig.parch.(Invent.,7-8).
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29358 20août 1338.
Lettres adressées par le dauphin Humbert au bailli

désBaronnies,pourla convocationdu ban etarrière-ban.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.363.

29359 Vienne, 22 août 1338.

...Ind. 6... Près de 1200 citoyens, représentant la

communauté de la ville de Vienne, reconnaissent en

présence d'Humbert, dauphin dé Viennois, duc de

Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, palatin, sei-

gneur de la Tour, qu'il est comte de Vienne et de ses

dépendances, qu'eux doivent lui être fidèles et l'aider

en plaid et en guerre ; ils le constituent gardien des

portes et des clefs de la ville, et n'obéiront à aucun

autre seigneur, exceptél'empereur et l'églisede Vienne.

Acla ap. Viennam,sur le chemin public en face de

l'église de St-Sévère (S. Sauvere) ; témoins : Amédée

de Poitiers, Aymar seigneur de Roussillon, Agout de

Baux, srde Brantes,Aynardsr de Montbreton,Amblard

s' de Beaumont, Amédée de Roussillon, cosr du Bou-

chage, Hubert cosr d'Ulins, Arnaud Guelisii, Nicolas

Constantii, sr de Châteauneuf-de-Bordette,Etienne de

Loras, chevaliers, et autres. Guigues Frumenti (not.).
Arch. de l'Isère, B. 3243(Reg. Pilati 1338-9),112.127;

B. 3404,roul,parch. Invent.Viennois,III, 219a,220a,248a.—

VALBONNAVS,Mém.hist.Dauph.383-4;Hist.deDauph.11,363-4-

29360 23août 1338.

Un grand nombre d'habitants de Viennereconnais-

sent les droits du dauphin Humbert sur leur ville.

Arch.del'Isère,B.3243(Reg-.Pilati).Invent.Viennois,III,219a.

29361 24août 1338.

Philippe, seigneur de Chauvirey (Chauveri, C-vuri),

chevalier, bailli royal de Mâcon. avait appris les

troubles (commolio)survenus à Vienne et que le dau-

phin voulait construire une nouvelle bâtie sur le pont
touchant la ville et une forteresse, laquelle peut porter

préjudice au roi de France. Un servant du roi, qui fit

une requête au dauphin de sa part, fut sur le point
d'être tué et jeté au Rhône sur l'ordre du dauphin,
croit-on, si des, chevaliers de ce prince ne l'eussent

secouru ; sesgens ont menacé les bourgeois et gardiers
du roi de sa villede Ste-Colombe.Jaquemin de Cumino

et Albert, neveu d'Albert de Quirieu, ses sujets, en

pleine paix ont détroussé, blessé et retenu captif à Gre-

nay Michelet Fornerii, bourgeois de Lyon, placé sous

la sauvegarde royale ; il a des rapports avec les enne-

mis du roi, cequi fait naître des craintes, bien que sa

fidélité soit connue et qu'il soit allié avec lui par le

sang. Devant se rendre prochainement auprès du roi,
et afin qu'il s'éloigne de lapatrie en paix, il le requiert
de lui écrire ses intentions et de châtier les coupables.
— Cumin omnibus.

Arch. de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),263.

29362 24 août 1338.

Investiture par Amédée, comte de Genevois, à Jean

de Bellecombe,dit Rosset, damoiseau, pour une terre

au bourg de Theys, lieu dit MolarAlena.
Arch.de l'Isère,B. 3327,orig. (Invent.II, 285b).

29363 24août 1338.

Hommage prêté à Amédée, comte de Genevois, par
nobleGuillaumeGrinde, pour samaison fortede Pichat,

un verger y joint et 2 sols de cens acquis de Pierre

Liobard, sauf ses hommages au dauphin et àGuillaume
Artaud.

Grenoble,Invent,Graisivaudan,N, 160a.

29364 Vienne, 25 août 1338.

Réponsedudauphin Humbert à la requêtede Philippe
de Chauviré,bailli royal de Mâcon: qu'il veuille porter
préjudice au roi, c'est pure invention, le passé devrait
l'instruire pour l'avenir. Ses paroles sont plutôt dena-
ture àdiviser qu'à tendre àla paix; ilaurait droit de ne

pas lui répondre, mais il lefait par égardpour le roi. Il a
voulu fermer la ville de Vienne, parce que ses sujets
ont querellé des habitants et s'il a pris conseil de ses

barons, c'est à l'honneur du roi et non par jalousie
(emulatio); il use de son droit en voulant construire de
son côté sur le pont de Vienne, comme le bailli l'a fait
du sien au même lieu ; il est prêt à satisfaire le roi en
ce qui concerne les gens de Ste-Colombeet le servant.

Quant à Jaquemin de Conino, il a droit dé s'étonner :
aussitôt qu'il a été informé, il a expédié à l'archevêque
de Lyon, très peiné, et sur sa commission il l'a puni
de telle sorte qu'il ne peut se vanter de son flagicium.
Jaquemin était lieutenant du courrier à Lyon ; il fut
banni pour ses méfaits,et cependant il parcourt la ville
avecou sans armes, sous la garde du bailli, à qui la
la faute est imputable plus qu'au dauphin. Quant aux
ennemis du roi qui sont en relation avec le dauphin, il

s'agit de parents dont il ne peut refuser de recevoirles

envoyésni les expulser de sa terre, où quiconque passe
est protégé. Il a fait ce qu'un prince doit pour conser-
ver son honneur et son état, mais il est faux qu'il ait

agi contre le roi. (Une note dit que ces deux mémoires
n'ont pas été mis en acte, mais écrits seulement pour
mémoire). —

Quia veritas.
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1338),264-5a.

29365 Vienne, 27 août 1338.
...Ind. 6..., pontif. Bened.pp. XII a° 4. Humbert de

Clermont, doyen,SybouddeClermont, Guyd'Amaysin,
sacristain, François Lombardi, chantre, Humbert Lum-

bardi, capiscol, et 10autres chanoines de la cathédrale
de Vienneréunis en chapitre avec Humbert, dauphin
de Viennois, comte de Vienne, palatin, archisénéchal
des royaumes de Vienne et d'Arles ; le doyen rappelle
que Frédéric et autres empereurs ont confiéla garde de
la ville de Vienne à l'archevêque, au doyen et au cha-

pitre ; au milieu des guerres entre les rois de France
et d'Angleterre, plusieurs aspirent à s'emparer de leur

cité, desdroits et biens de l'église, ce qui leur attirerait

l'indignation de l'empereur ; il ne cache pas que l'ar-

chevêqueBertrand, par négligence et en dérogation des
intentions du prince, a permis au roi de France d'oc-

cuper Ste-Colombe,clef et porte de l'empire, qui fait

partie de leur ville, et cela sans consulter le doyen et le

chapitre, que le roi a empêchésd'établir une porte à la
tête du pont ; ayant confiéà des citoyenssuspects l'of-
fice du syndicat et consulat, le prélat pourrait ainsi
livrer toute la ville. Considérant le dévouement du

dauphin envers l'empire et persuadés que nul mieux

que lui ne pourra les défendre des oppressions et vio-

lences, les chanoines, après en avoir délibéré, lui con-
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fient la garde de la ville et de la maison des Canaux,
sauf à les rendre à l'empereur sur son injouction ; ils

en exceptent le château Pipet et son molar, le molar de

Ste-Blandine, le cloître, le péage, la juridiction du

doyen, les territoires de Miruel et Rivoria, le château

de Mont-Salomon,avec interdiction pour lui d'y cons-

truire. Ledauphin leur promet une compensationd'ici

à 4 mois. Il pourra établir une forteresse au molar de

St-Just et ailleurs. Le chapitre s'engage à le défendre

en guerre de tout son pouvoir, aux dépens du prince,
saufs le pape, l'empereur, les vassaux du doyen et du

chapitre, les seigneurs de Clermont. Promesse récipro-

que du dauphin : il enverra 40hommes d'armes pour
défendre leurs châteaux. En cas de nécessité, il pourra

pénétrer dans le château Pipet avec4 compagnons. Ses

officiaux jureront dans l'église de St-Maurice,à leur

entrée en charge, d'observer' les libertés et franchises

du clergé, de ses familiers, et serviteurs (maynerii).
Ledauphin promet de commencer d'ici à Pâques la

construction d'un portail en pierre et forteresse à la

tête du pont du Rhône, en-deça de l'empire ; les cha-

noines lui cèdent pour cela leur tour près du pont, du

côté de la ville. Cette concession est faite par le doyen
et le chapitre sans préjudice à l'archevêque, sauf le

bon plaisir du pape et de l'empereur. En reconnais-

sance, le dauphin leur assigne 700 liv. bons Viennois,

le grosd'argent comptépour 20den., de renteannuelle :

le doyen en percevra 100, comprises les 50 que le dau-

phin Jean lui avait accordées, Siboud de Clermont 150

et le chapitre 450 ; il promet en outre à celui-ci

100 liv. pour anniversaires, à distribuer par Guigues

d'Amaysin, sacristain, Guillaume de Virieu, Guigues
de Torchefelon et Jean de Contamine. On promet de

rendre au prieur de St-Just sa libra à St-Maurice.Cet

acte devra être confirmé au prochain chapitre général.
Acta ap. Viennam, dans le chapitre de l'église de St-

Maurice; présents : Agout de Baux, seigneur de Bran-

tes, Amédéede Roussillon, cosrdu Bouchage, François
de Revel-(Bevello),chevaliers, Amblard sr de Beau-

mont, Jean de St-Vallier, docteurs en droit, etc. Hum-

bert Pilati,de la Buissière,Guigues Belloti, de la Tour,
Etienne Betzonis, de Crémieu, Girard de Bieria, de

Valence,nott.
Arch.de l'Isère,B,3015,40,reg. Invent.Viennois,III,219a,

221.CHORIER,Miscell.XII,n°9 (en20nov. 1340).—VALBON-
NAYS,Mém.hist. Dauph.384-9; Hist. de Dauph. II, 364-8.
= PALLIAS,79.FOURNIER,431.

29366 Vienne, 29 août 1338.

...Ind. 6... Humbert de Clermont, doyen de l'église
de Vienne, son frère Siboud de Clermont et les autres

chanoines de St-Maurice, considérée l'utilité de leur

église,nomment chanoine, sur sa demande, Humbert,

dauphin de Viennois, comte de Vienneet d'Albon, pa-
latin, avec jouissance des droits, libertés et privilèges
attachés à ce titre ; tous l'embrassent et l'investissent

en le revêtant du surplis etde l'aumusse. Il prêteensuite

serment suivant la formule antique. Quand il entrera

dans l'église, s'il ne prend pas le vêtement canonial,
un de ses écuyers devra le porter, sans préjudice de sa

voix au chapitre. Les chanoines jurent de ne pas con-

tribuer à la pertede ses biens. Acta ap. Viennam,dans

le chapitre de l'église de St-Maurice; présents : Agout
de Baux, seigneur de Brantes, Amblard sr de Beau-

mont, Odobert sr de Châteauneuf, Amédée de Raussil-

lon, cosr du Bouchage, chevaliers, etc.

Arch.de l'Isère,B. 2964,11; B. 2968,206.Invent. Vien-

nois, III, 221.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 589-90;
Hist. de Dauph. II, 368-9.= LE LIÈVRE,387.DUCHESNE,
Dauf.de Vienn.,pr. 59.FOURNIER,432.

29367 Vienne, 29août 1338.

Humbert, dauphin de Viennois, etc., constitue son

parent Siboud de Clermont, mistral et chanoine de

l'église de Vienne, pour son viguier (vicarius) dans la

cité de Vienne, vicomte de son comté de Vienne et

gardien de la maison des Canaux, à lui donnée en com-

mende par le doyen et le chapitre de Vienne ; il exer-

cera sa juridiction, de concert avec les juges et prépo-
sésnommés par le dauphin, pour le salaire de 100 sols

gros par an, dont 40 à percevoir sur les mariages des

filles et des veuves et les étalons des auberges. Dat.

Viennse,à la relation d'Amblard de Beaumont. Gui-

gues Frumenti (not.).
Invent. Viennois,III, 221b.— VALBONNAYS,Mém. hist.

Dauph.390; Hist.de Dauph.II, 369b.

29368 29 août 1338.

Commissiondu dauphin Humbert à son cellérier de

la Tour-du-Pin, pour assigner aux héritiers de Ray-
mond de Virieu 10liv. de cens, portant lods et ventes

dans le mandement de la Tour-du-Pin; acte d'assigna-
tion. Lesreconnaissancesenfurent passéesl'année suiv.

Grenoble,Invent.Viennois,III,110-1.

29369 Exilles, 30août 1338.

Albergementpar le châtelain d'Exilles, en vertu de la

commission du 25 juin préc, à Jean Auruce d'une

terre, sous le cens de 3 setiers seigle ou avoine...

Ind. 6, ap. Exilias, témoins Guigonet Leczonis,etc.

Arch. de l'Isère, B. 3008,VIexv, 573.Invent.Briançon-
nais,492.

29370 1erseptembre 1338.

Etienne de Roux(Ruffo),maître rational de la grande
cour du Dauphiné, juge des baronnies de la terre de la

Tour, Valbonne et Montluel pour le dauphin, assuré

de la fidélitéde Hugues de Saletés, d'Amblérieu, clerc,

le constitue notaire et juré de la judicature des Baron-

nies ; il prête serment de bien exercer son office.Sceau

des cours de la terre de la Tour et de Montluel.

Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),Velviij".

29371 1erseptembre 1338.

Etiennede Roux, ut supra, ...assuré de la fidélité de

Bertet Mutonis, de Crémieu, le crée notaire et juré de

tout le notariat des baronnies sumentionnées. Sceaux

des cours de la terre de la Tour et Montluel.

Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTnrris),Velxiija.

29372 1erseptembre 1338.

Etienne de Roux... dauphin Humbert, assuré de la

fidélitéd'Humbert Pastardi, de Crémieu, clercdu dioc.

de Vienne, le crée notaire et juré de sa cour... Sceau de

la cour du dauphin...
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),Velxvjb.

REGESTE V.42
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29373 Avignon, 5-12septembre 1338.

Le Dauphin mange à la table du Pape.
FAURE(C), dansMet.hist.-arch.éc. franc.Rome,XXVII,

154(à part, 6).

29374 7 septembre 1338.

Enquête faite devant le juge du Briançonnais : elle

justifiequ'il yavaitdans la terrede la Vallouiseplusieurs

coseigneurs qui se partageaient les droits de chasse,

turis, condamnations,amendes, fromagesdes alpages,
échutes, serviceset autres droits ; les enfantsde Guigues
Giraud de 13sols en avaient 41den.

Grenoble,Inveut.Briançonnais,837.

29375 8 septembre 1338.

Hommage lige et fidélité rendus à l'évêque (de Gre-

noble) par Porta Admalvim et autres hommes des

monts de St-HilaireetSt-Pancrace.Jacques Agni (not.).
Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),J- VI,133b.

29376 St-Vallier,8 septembre 1338.

...Philippo rege. Testament de Guillaumede.Poitiers,

chevalier, seigneur des baronnies de Fay, Beaudi-

nar (Belli Prandii), St-Vallier et Clérieu. Il institue

pour héritier le dauphin Humbert, lui substituant le

roi Philippe, présent, et l'église Romaine; il lègue à

son neveu Giraud Bastet, damoiseau, seigneurde Crus-

sol, ses droits sur le péage de la Roche-de-Glun, et à

son cousin Amédéede Poitiers, ses terres de St-Vallier,

Clérieuet Chantemerle,lui substituant le comteAimar.

Act. ap. S. Valerium,dans le château ou forteresse, en

une chambre haute près de la tour.
Arch, de l'Isère,B. 3462,Patrimonialia; B. 4108(Invent.

IV,119a).Arch.duchàt.dePeyrins,I, 47,112et 147.Invent.
St-Marcellin,1,776; II, 543; Valentinois,V, 270b,273b: III,
442,443bis.—ANSELME,Généal. mais. France, II, 187.Du

CHESNE,Comtesde Valentin.pr. 36-7.

29377 Avignon,9 septembre 1338.

Bullede Benoît Xll conférant à Amiel de Baux un

canonicat de l'église de Genève, possédé par Jean,

avant sa nomination à l'évêché de Grenoble.

BARTHÉLÉMY,Invent,maisonBaux,suppl., n° 51.VIDAL

(J.-M),BenoîtXII,lettrescomm.,Il, 35,n°5534.

29378 9 septembre 1338.

Reconnaissance en fief passée au comte de Savoie,

par Humbert Rivoire, seigneur de Pressins, pour le

château et maison forte dud. lieu.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 346b: IV,83.

29379 9 septembre 1338,

Reconnaissance en fief passée à Aymon,comte de

Savoie,par noble Pierre Rivoire, fils de Berlion, pour
sa maison forte à St-Jean-d'Avelane,qui avait appar-
tenu à Huguesde Planeize,et ses apparten.

RIVOIREDELABATIE,Armor.de Dauphiné.529b.

29380 Avignon, 10septembre 1338.

Marquison d[e-l']E[s]pine, établi châtelain de Val[s]

par le dauphin, lui prêtehommage et serment. Ind. 6,

ap. Avinionem; présents : l'évêquede Tivoli, Agoutde

Baux, NicolasConstancii.
Arch. de l'Isère.B.3241(Reg.Pilati 1335-6-7),Iiij', 323'.

Invent.GénéralitéDauph.I, 275: 028-9.

29381 Gap, 10septembre 1338.

Sentence rendue par Raybaud André,juge de Gap,
au temps de Dragonet, évêqueet seigneur de Gap. Té-

moins : Guil. d'Esparron, chan., des chapelains, notai-

res, etc. Jean Arnaud l'ancien, de Seyne, not. Fait en

la cour de la cité où l'on rend la justice.
Arch.desHtes-Alpes,G.1716,roul,parch.(Invent.VI,356a).

29382 Avignon, 13septembre 1338.

Lettre de Benoît XII à Philippe, roi de France, au

sujet d'une ambassade de Louis de Bavière, qui a

grande confiance en Humbert, dauphin de Viennois,
fidèle et dévoué à l'église Romaine, non moins zélé

pour l'honneur des rois de France et de Sicile.Hum-

bert, venu auprès du pape pour de graves affaires,a

offert sa médiation pour arriver à un accord entre le

roi des Romains et celui de Sicile, sans lequel toute

tentative de réconciliationserait inefficace.Il a même

offert, si le pape et le roi de France donnent leur assen-

timent, de se rendre personnellement en Allemagneet

d'apporter toute sa sollicitude et sa diligencepour arri-

ver à la concorde.Le pape recommandeà la justice du

roi le même dauphin, son parent, au sujet des péages

qu'il possède sur la rive du Rhône.— Adregiaeserenit.
DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,I, 308-10,n°496.

29383 13septembre 1338.

Lettre du dauphin Humbert aux châtelainsde Brian-

çonnais, pour faire payer leurs pensions aux religieu-
ses de Salettes.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 101b.

29384 14septembre 1338.

Quittance pour le droit de chevalagedû au dauphin
dans la terre de Clérieu.

Grenoble,Invent.Sl-Marcellin,1,777.

29385 15septembre 1338.

Commissiondu dauphin Humbert identique à celle

du 7 août préc
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.,761(à 1333!)

29386 Embrun, 19septembre 1338.

Transaction passée entre le chapitre d'Embrun et

l'archevêque Bertrand sur la dîme novale des vignes
de la Blache,en présenced'Hugues de Mandagot,pré-
vôt, Bertrand Escoffier, sacristain, François Varcon,

chantre, et 5 chanoines. L'archevêque renonce à ses

prétentions sur la blache de St-André; en retour, le

chapitre lui abandonne la portion de la leyde (lesda)
s'élevantà 30 sols Viennois,ainsi que sa part des lan-

gues de boeufà Embrun. Témoins: Jean Alraudi, pré-
centeur, Guillaume Agni, Etienne Cot (Cotii),chape-
lains, Léon Girard et Raymond Duc, notaires. Jean

Pichier, d'Embrun, not. Fait dans le palais archiépis-

copal, en la chambre du prélat.
Arch.desHtes-Alpes,G.502,pap. (Invent.II,309a).

29387 20 septembre 1338.

Hommage prêté à Humbert, dauphin de Viennois,

par Hugues Alemand, fils de Guillaume, des biens

énuméres dans l'hommage du 5 déc 1323.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,485a.

29388 21septembre 1338.

Vautier de Vienne, sire de Mirebel-en-Montagne,

gardien du comté de Bourgogne,nomme un moine de

Charlieu et le doyen de Fauverneypour toucher les re-

venus appartenant au duc de Bourgogne.
PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII,378-9,n°7791.
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29389 Nyons, 22septembre 1338.

Procuration par Barthélémy de Claro, Barthélémy

Symonis, GuyJerolimi et Jean du Cara, de Florence,
habitants de Nyons, dioc. de Vaison,à Janinchinum et

Philipphe Jacobi, frères, Jacques Burlacii,de Florence,
habitant Nyons, Bertrand Reuc, notaire de Nyons et

Bertrand Malicapitis,du Buis, notaire, pour comparaî-
tre devant le dauphin Humbert et son conseilà Gre-
noble et traiter avec eux. Act. Nihonis, devant la mai-
son dotale de Hugues Humberti de Venterol. Témoins

(a). Ponce Laurencii de Nyhonnis, not. impér. et de la
baronnie de Montauban, appose la bulle de la cour

delphinale.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg. Pilati 1338-9),59b.

29390 Avignon, 24 septembre 1338.

Lettre d'Humbert, dauphin de Viennois, aux bailli
et juge des baronnies de Montauban et de Mévouillon:

le roi de France ayant contremandé, sans assignation
de jour, l'expédition pour laquelle il l'avait convoqué,
il leur ordonne d'avertir les barons, châtelains, ban-

nerets, chevaliers, vassaux (valvassores)et autres no-

bles de leur bailliage que la réunion en armes fixée à

Viennepour l'octave de la s1Michel(6 oct.) est proro-
rogée. Dat. Avenione... par le conseil, G(uigues)Fru-
menti).

FONTANIEU,Cart. 10956,339.— VALBONNAYS,Mém.hist.
Dauph.390-1;Hist.de Dauph. II, 362a.= GUIFFREY,312,19.

29391 26 septembre 1338.
Arch.de l'Isère,B. 2946,144.

29392 Gap, 27 septembre 1338.
Cession des immeubles vendus le 12mai 1334,par

Jean Arnaud, au nom de Guillaume de Mévouillon,

seigneur du Val-de-Barret, à Guillaume d'Esparron,
chanoine de Gap, au prix de 730 flor. d'or. Confirma-
tion par le vendeur, à la requête de Rostaing d'Espar-
ron, neveu et procureur de l'acheteur. Témoins : Jean

Arnaud, de Seyne, not. Fait en la cour (curlis) de Guil-
laume (d'Esparron).

Arch.desHtes-Alpes,G.1716,roul,parch.(Invent.VI,356b).

29393 28 septembre 1338.
Arch.de l'Isère,B. 2946,142.

29394 30septembre 1338.
Le dauphin Humbert ordonne au bailli des Baron-

nies de lever incessamment des troupes pour les me-
ner au roi de France.

Grenoble,-Invent.GénéralitéDauph.363.

29395 Octobre 1338.

Arbitrage confié à Bertrand de Deaux, archevêque
d'Embrun, par le chapitre de Gap et les procureurs
des habitants de St-Laurent-du-Cros,au sujet des hom-
mes d'armes promis par le chapitre au dauphin et re-
fuséspar leshabitants.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1717.Citéen 10mai1339(Invent.
VI,356').

29396 2 octobre 1338.
Accord et transaction entre le monastèrede Lérins et

l'évêque de Gap (Dragonet) sur leur différendau sujet
de la possessiondes églises de St-Maymet(= Mens)et
de Notre-Damede Font-Vinose (= Vineuse): la 1eest

adjugée au prélat et la a° à l'abbé (Giraud). Jean-

Arnaud VieldeSedène(= Seyne),dioc. d'Embrun, not.

GUILLAUME(P.), dans Bull. soc. étud. Hautes-Alpes,II,
409-10.

29397 10octobre 1338.

Ind. 7, changée le 24 sept., samedi après l'octave de

St-Michel. Vidimus par Rolet de Chissinayde la con-

cession du 3 mars 1336 en faveur d'Agnèsde Chalon.

Act. ap. Chovinnonz,devant la maison des enfants de

Jacques de Sergier.
Torino, Arch. di Stato, sez. 1, Genevois,paq. 4, n°30,

orig. parch.

29398 Avignon, 12 octobre 1338.

Le pape accorde à une femme du dioc. de Vienne,

Marguerite Bertrand), l'indulgence plénière à l'article

de la mort.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 70,n° 5948.

29399 Avignon, 12octobre 1338.

Humbert, dauphin de Viennois,duc de Champsaur,
comte de Vienneet d'Albon, palatin, confirme à l'église
de Ste-Marie-Madeleinede St-Maximin,ordre des frères

Prêcheurs, l'aumône qu'il lui avait faite de 10flor.

(23nov. 1333) et double la somme à percevoir sur les

revenus du château d'Upaix (Upaysii) à Pâques. Ordre

aux percepteurs des impôts... et aux maîtres rationaux.

...Dat. Avinione,sceau secret et autre.

FAILLON,Mon.inéd.seMarie-Madel.II, 937-40.

29400 Alixan, 12octobre 1338.

Echange entre Eustache Collerii,.d'Alixan, dioc. de

Valence, et Jean de Basties (Bastidis), chanoine de

St-Félixprès des murs de Valence,procureur de Persa-

valle Alyney,prieur de Coussaud (Cossaudo),dioc. de

Valence,3 quartauts de froment de cens,mesure de Va-

lence, sur une terre au mandement de Charpey, près du

chemin d'Alixan à Bésayes (Baysaias), contre 1 hé-

mine de froment de cens vers le podium Comberti,

près du chemin d'Alixan à Coussaud, sous plaid
à merci; investiture par tradition d'une plume. Act.

Alexiani, en la maion du notaire ; témoins : Persavalle

Alynei,prieur de Coussaud, RaymondJop, chanoine de

St-Félix, etc.

Arch.dela Drôme,St-Félix,origin.parch.de 89lign.

29401 Neffes, 12octobre 1338.

Reconnaissancesà la requêtede GuillaumeDesiderii,

chapelain et prieur de Mérindol, procureur de Pierre

Raymbaudi, seigneur de Suze et archidiacre de Gap,

pour des terres de sa prébende à Neffes,Pelleautier(Po-
dulhauterio) et Sigoyer (Cigoerio), Témoins : Jacques
Richauvi, not. Fait sur la terrasse de Giraud Sobrani.

Arch.desHtes-Alpes,G.1715,orig.parch.(Invent.VI,355').

29402 St-Félix de Valence, 15octobre 1338.

RichardBerardi,prieur deSt-Félix,confirmel'échange
fait par le prieur de Coussaudavec Eustache Collerii

(12 préc), promettant iravotoreligionis. Fait au prieuré
S. Felicis, dans le consistoire derrière le réfectoire;
témoins : André de Mâconet Jarenton de Curson, cha-

noines, etc.BertrandLaurencii,deChazeaux(Casalibus),
dioc. de Viviers, habitant Alixan, not. imp.

Arch.delaDrôme,St-Félix,àlasuitedel'actedu 12précéd.



663 REGESTE DAUPHINOIS 664

29403 Avignon, 16octobre 1338.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienneet d'Albon, palatin, ordonne au bailli

(bajullus)du Gapençaiset au châtelain d'Upaix depayer
aux frères Prêcheurs qui desservent l'église de Ste-Ma-
rie-Madeleineà St-Maximin40 flor. d'or pour 4 années

pendant lesquelles ils n'ont rien reçu, malgré ses lettres
itératives. Dat. Avinione,sceau secret et autre...

FAILLON,Mon.inéd. seMarie-Madel.II, 939-41.

29404 Avignon, 18 octobre 1338.
Collationde la prévôté de St-Sauveurde Crest (Crista)

dioc. de Die, vacante par le décès en cour Romaine
de Jean Guibodi, à Pierre de Riousset (Rivosicco),chan.
de Die, qui, ignorant la réserve, avait obtenu 3 sen-
tences. — Exéc. : André d'Alixan, chan. de Die, Jean

Mayresii, chan. de Valence, et l'official de Die.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II,38n° 5561

29405 Avignon, 18octobre 1338.

L'archevêque d'Embrun est chargé de la collation
de l'église de St-Pancraceà Nîmes.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II,39,n°5568.

29406 Avignon, 18 octobre 1338.
Bernard Cogoti, chan. de Trois-Châteaux, est chargé

de la collation d'une égl. au dioc. d'Uzès.
VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettres comm.,II, 39,n°5571.

Gallia christ, noviss.IV, 679-80,n°1898.

29407 Avignon, 18octobre 1338.
Le sacristain de Valence est chargé de la collation

d'un canonicat et prébende à Beaune.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm., II, 38,n°5563.

29408 19octobre 1338.

Jugement arbitral prononcé par Philippe (Hilippis),
élu archevêque de Sens, nommé arbitre par le pape
Benoît XII au sujet des différends entre le dauphin de
Viennoiset le comte de Savoie touchant les limites et
lieux contentieux des châteaux de Moraset Revelpour
le 1er,d'Ornacieux pour le 2d: l'abbé et le syndic du
monastère de St-Antoine, assignés pour intérêt parti-
culier. Ornacieuxest du fief de la Savoie.

Invent.GénéralitéDauph.I, 166: 219; Viennois,II, 256a:
III, 411.

29409 21 octobre 1338.

Albergement où sont mentionnés la seigneurie (do-
minium) et les cens dus au dauphin et à l'hôpital de
Vizilleà la chavannerie de la Monta(de Monlata). Jean
Joucerandi not.

Arch.de l'Isère,B. 2956(Undec.copiar:Graisivod.),315,
cité.

29410 22octobre 1338.
Durand de Montgernac, prieur de St-Michel-de-Con-

nexe ...Ind. 6...
Arch. de l'Isère,B. 2946,140.—PILOTDETHOREY(Em.),

St-Michel-de-Connexe,20.

29411 25 octobre 1338.

Compte deGuillaumeBrunel, châtelain de St-Vallier.
Arch.duchâteaude Peyrins,105,chap.1,n°47.

29412 Chambéry, 26octobre 1338.
Ind. 6, Bened. XII a° 4, Aymon, comte de Savoie,

duc de Chablais et de la Vald'Aosteet marquis en Italie

(Ytaillia), donne procuration à Antoine de Clermont,

seigneur de la Bâtie en Albanais, Guillaume de Châ-
tillon, seigneur de Larringe, chevaliers, et Jean Ber-

trandi, prévôt d'Ario (Ariensi), pour traiter avec le

pape de l'hommage à lui faire pour les baronnies de
Viennois (V-sii), Novalaise, Bresse, Bâgé (Baugiaci)
et Coligny. Act. ap. Chamber., dans le château, pré-
sent : Jean Marescalci, de Montmélian,dioc. de Greno-
ble.

Torino,Arch.di Stato,sez 1,dans l'actedu 6 nov. 1339.

29413 La Vallouise, 26 octobre 1338.
Condamnations de Vaudois portées par l'inquisiteur

à la « Vallepute» et confiscationde biens.
CHEVALIER(J.), Mém.hislor.hérésiesDauphiné(1890),17.

29414 Avignon, 27 octobre 1338.

Humbert, dauphin, duc de Champsaur, comte de
Vienneet d'Albon et palatin... Avinion...

Arch.de l'Isère,B.3019(NotaeFrumenti),I.

29415 27 octobre 1338 = 27octobre 1362.
Obit de Mariede Viennois, prieure de Salettes.
JUSTEL,Hist.généalog.maisond'Auvergne(1645).LEVAS-

SEUR,Ephem.Cartus. IV,37.

29416 Avignon, 38 (= 28)octobre 1338.

(Humbert, dauphin de Viennois)... bailli et châte-
lain... Dat. Avinion.,par le seigneur et le conseil, à la
relation du prieur de Lagrand(Aregrandi), François de

Cagnio, Etienne Pelati, Guigues Borelli ; G. F.
Arch.de l'Isère, B. 3019(Reg. Humb.dalph.Guig.Fru-

menti),j, 9 (manquele commencement).

29417 Avignon, 30octobre 1338.
Le dauphin reconnaît avoir reçu de Sardello Massa-

ricie, maître des monnaies delphinales, 1350flor. del-

phinaux. Humbert Pilati.
Arch.de l'Isère(Cartul. monet.1339-40),ij.

29418 = suiv. ? Avignon, 30 octobre 1338.
Le dauphin Humbert nomme Siardelli Massaritia,

bourgeois de Lucques, comme maître des monnaiesdu

Dauphiné..., Ap.Avinionem,en la maison librationisdu

dauphin.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),131b.

29419 = préc. ? 30 octobre 1338.
Permission accordéepar le dauphin Humbert à un

marchand de Lyon, de battre monnaie partout où il

voudra en Dauphiné, avec règlement à ce sujet.
Invent.GénéralitéDauph. 473(Isère,IV,240a).

29420 Avignon,31octobre 1338.
Ledauphin Humbert mande aux bailli et juge du

Gapençaisqu'après avoir concédé à Pierred'Agnitis, de

Serres, notaire, l'office de scribania ou tabellionat de
la cour majeure du comté de Gapençais, il en a donné

par oubli la moitié à Pierre Felicis, d'Orpierre (Auri-
petra), notaire habitant Serres ; il confirmela 1ercon-
cession moyennant 10 flor. d'or de pension annuelle.
Dat. Avinion.,anneau secret et autre.

Arch.de l'Isère,B.3019(NotéeFrumenti),1b,9.

29421 Pont-de-Sorgues,novembre 1338.
Devant maître Nicolasd'Avellino, maître rational du

Dauphiné, Jacques de Die, dit Lappo, et Raymond

Burgondionis, chanoinedeValence,auditeurs des comp-
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tes delphinaux, Jean de Mollans, chevalier, lieutenant
du garde des monnaies, présente un cahier contenant

(la nomenclature) des monnaies blanches et noires
ouvrées à Visan sous le maître Pierre Carminiani du

1erjuillet au 31 octobre, pour lesquelleson a employé
3648marcs 3 onces 1/3d'argent fin, dont il revient au

prince 6 sols 6 den. par marc

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 95b.

29422 1er novembre 1338.
Transaction entre Humbert, dauphin de Viennois,

et Guillaume de Bésignan, pour laquelle le 1erinféode
au 2dla terre de Piégon, l'en investit et en reçoit hom-

mage... Ind. 6, ap. Avinionem,en la maison librationis
du dauphin.

Arch.del'Isère,B. 3243(Reg.Pilati 1338-9),133,135,136b.
lavent.Baronnies,II, 202: 836.

29423 1ernovembre 1338.

Hommageprêté à Aymar dePoitiers,comtede Valen-
tinois et Diois, par Falconet de l'Isle (Liste), fils de

Pierre, habitant de Roynac, pour tout ce qu'il avait au
terroir et mandement d'Aubenas[son],dioc. de Die, et

généralement de tout ce que son père et ses auteurs
avaient reconnu du comte.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 83b: I, 85.

29424 Avignon, 2 novembre 1338.

Humbert, dauphin deViennois, duc de Champsaur,
comte de Vienne et d'Albon, palatin, avise les tréso-
riers et maîtres de la chambre des comptes du roi de

France, qu'étant redevable à sa tante Mariede Brabant

(Braybantia), comtesse de Savoie,de 3.000 flor. d'or

payablesà cette Toussaint, il les prie de les payer sur
les 2000 liv. Tournois que le roi lui a assignées sur
son trésor, dont plusieurs termes restent à lui solder.
Dat. Avinione,sceau secret et autre. H(umbert) P(ilati).

Arch.de l'Isère, B. 3019(Reg.Humb.dalph.NotesFru-
menti),ijb, 10b.FONTANIEU,Cart. 10956,341.— VALBON-
NAYS,Mém.hist. Dauph.391; Hist.de Dauph.II, 369-70.=
GUIFFHEY,321,20.

29425 Avignon,2 novembre 1338.
Humbert mande à Ciardello et au dit Barcha,

maîtres de ses monnaies, de remettre 1500flor. d'or à

François Bruni, de Florence. Dat. Avinion...
Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg.Humb.dalph. Guig.Fru-

menti),jb,10b.

29426 Avignon,2 novembre 1338.
Humbert dauphin... Monnaies...,ap. Avinionem,en

la maison librationis du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),137.

29427 2 novembre 1338-11septembre 1340.
Sentencearbitrale par GuillaumeGrindeet Lantelme

des Granges, chevaliers, entre Amblard de Beaumont
et Dronet de Vaulx,au sujet des limites des mande-
ments du Touvet (Thoveti)et de la Terrasse (Terracise).

Arch.de l'Isère,B.3327,orig. (Invent.II, 285b).

29428 2 novembre 1338.

Plantation de limites entre le Touvet et la Terrasse

par Artaud de Bellecombe,chevalier,seigneur du Tou-

vet, et Drevet de Vaulx, sr de la Terrasse, en suite de
la sentence arbitrale rendue par noble Guillaume
Grinde et Lantelme des Granges, chevaliers.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 142a.

29429 Avignon,3 novembre 1338.

Transaction entre Humbert, dauphin de Viennois,
duc de Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, et

palatin, et Guillaume de Mévouillon,seigneur de Val-

de-Barret, en suite d'une amende de 26240flor. d'or et

de la confirmationdu droit et parerie de Laborel,dioc.

de Gap, avec ses régales que led. Guil. tenait en fief

des prédécesseurs du dauphin, à quoi il avait été con-

damné pour avoir enlevéet violéplusieurs femmes et

commis d'autres crimes, de tout quoi il avait appelé
au dauphin ; par cet acte il abandonne au prince son

droit au château de Laborel et promet de lui payer
3000 flor. d'or delphinaux, moyennant quoi il est

quitte des condamnations et confrontations.
Arch. de l'Isère,B.3019(Reg.Humb.dalph.NotasGuig.

Frumenti),iij, 11.Invent.Baronnies,I, 300: 361.

29430 Lyon, 3 novembre 1338.

Le doyen Jean et le chapitre de la primatiale de

Lyon confirment l'union au monastère d'Ainay des

prieurés de St-Symphorien-d'Ozon,Pout-de-Veyle et

Sancé... Mardi après la Toussaint,au chapitre général;

présents.
GUIGUE,Grand Cartul.de l'abb.d'Ainay,1,496-9-

29431 Avignon,4 novembre 1338.

Le pape mande à m' Durand de St-Sauveur,chan.

de Vienne, etc., d'exécuter une grâce en faveur d'un

clerc du dioc. de Constance.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,II,109,n°6343.

29432 Avignon,4 novembre 1338.

(Le dauphin) Humbert mande aux bailli et châte-

lains du Briançonnais de secourir promptement à ré-

quisition, avec grande et petite force, son oncle le

comte de Savoie. Dat. Avinione...
Arch. de l'Isère, B. 3019(NotasFrumenti),ija, 10a.—

CIBRARIOe PROMIS,Docum.269-70.

29433 Avignon,6 novembre 1338.

Benoît XII charge l'archevêque d Embrun de faire

jouir des revenus de ses bénéfices, tant qu'il sera

au service du pape, Pierre Laurentii, allararius de la

basilique du prince des Apôtres à Rome.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 63,n°5821.

29434 6 novembre 1338.

Pierre, fils de noble Humbert de Vercors, passe
vente de quelques fonds en la paroisse de St-Amand.

Pierre de Vercors,not... Vendredi après la Toussaint.
MOULINET,Reg.généal.IV, 969.

29435 Avignon,7 novembre 1338.

Humbert, dauphin de Viennois,désireuxde pourvoir
au salut de son âme en faisant réparer à ses sujets les

injustices dont ils ont été 1objet, mande à Arnaud de

Venasque, prieur de Lagrand (Aregrandis), Jacques
Brunerii, docteur en droit. François de Cagno(Cagnio),

juricons., et Nicolas d'Avellino, maître rational des

comptes, de se transporter dans ses terres et d'écouter

les réclamations pour qu'il y fassedroit ; de faire une

enquête sur les malversations des officiaux: baillis,

juges, mistraux, châtelains, sergents, monétaires, ga-

beliers, péageurs et usuriers ; de faire un inventaire

des châteaux, villes, territoires, prés, forêts, bois,mou-

lins, cens, services,hommages, fiefs et arrière-fiefsdu
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Dauphiné ; les nommant inquisiteurs et juges, avec

pleins pouvoirs. Outre leurs gages ordinaires, il assi-

gne au Ierpour 4 chevaux 10 gros Tournois par jour,
aux 3 autres pour 3 chevaux 8 gros ; il leur adjoint
3 notaires, à 1 gros d'argent par jour, qui seront payés
par les châtelains des lieux où ils opéreront. Dat. Avi-

nione... per dorai,orethenus, assistente consilio.G. F.
Arcb.de l'Isère, B. 3019(NotéeFrumenti),vj, 14.Invent.

Généralité,761-2.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.392-4;
Hist.deDauph.II, 370-3.= CHEVALIER(U.),Ordonn.122.

29436 Avignon, 7 novembre 1338.

Lettre de commissiondu dauphin à ses commissaires

Arnaud de Venasque, prieur de Lagrand (Aregrandis),

Jacques Brunerii, doct. en droit, François de Cagnio,

jurisc, et Nicolasd'Avellino,maître rational des comp-
tes ; il charge en particulier les deux derniers des cau-
ses où l'effusion du sang entraînerait pour les autres

l'irrégularité, etc. L'enquête doit porter sur les biens

cédés en fiefou emphytéosepour une pension modique,
en fraude de la cour ; contre les usuriers ; contre les

baillis,.juges, procureurs, châtelains, notaires, mis-

traux, gardes champêtres (champerii), meiniés (may-

gnerii), officiauxou curiales, qui ont fait des menaces

contre les enquêteurs passés et présents ; sur l'examen

de tous les revenus du Dauphiné avec les baillis et au-

tres officiaux ; sur les dons à cens (accensamenta) et à

ferme (affirmamenta) des moulins, fours, prés, terres

et impôts (leyda), au préjudice du dauphin; sur les

biens aliénés ou hypothéqués aux églises ou personnes

ecclésiastiques,en fraude ; contre ceux qui ont omis de

faire reconnaissance et hommage en temps voulu ;
dans chaque châtellenie on rédigera un terrier des re-

connaissances, à conserveraux archives ; on y inscrira

les noms et surnoms des hommes nobles et non, bour-

geois,francs, taillables et soumis au cens; contre ceux

qui ont perçu iracredentiam les gabelles au nom de la

cour ; sur la restitution des dommages quia étéomise ;
contre les châtelains et autres officiaux,qui ont prélevé
des provisions de boucherie (charnagia) au temps des

chevauchées et n'ont pas payé après avoir porté sur

•leurs comptes ; sur le rachat (redemplio)par les sujets

pour éviter d'être taxés et de perdre leurs animaux ;

au sujet de la fortification des châteaux et leur garde ;
si les châtelains, surtout ceuxdes frontières(sporaderiae),
ont tenu le nombre de soldats déterminé ; sur les édi-

ficesdes châteaux ; sur les enquêtes et assises, s'il y a

eu fraude de la part des juges, notaires, etc. ; sur les

Cartulaires des Cours contenant les condamnations,

assises, peines, contumaces, datse, latse, clamae et dé-

créta, si elles ont été exigées; sur les prés, vignes,

fours, moulins, terres cultivées ou non, mistralies,

notariats, maigneriis et autres offices,s'il y a eu frau-

des ou commises ; pour récupérer des notaires et au-

tres les instruments et cautelaeconstatant des droits

de la Cour ; sur les testaments reçus par des notaires

du Dauphiné et renfermant des legs au prince ou à

d'autres ; sur des compositions au sujet de crimes ou

affaires, etc. Dat. Avinion... Per dom.G. F.
Arch. de l'Isère, B. 3019(Reg. Guig.Frumenti),vij, 15;

viij, 16. VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.393-4; Hist. de

Dauph.II, 371-4.

29437 8 novembre 1338.
Le dauphin Humbert ordonne à Falcoz, seigneur de

Montchenu, exécuteur du testament de Guillaume de
Poitiers, à l'héritage duquel ledauphin prétendait avoir

droit, de lui exhiber led. testament. Falcozrépond qu'il
avait été enlevé et saisi par Aymar de Poitiers et ses

gens, et qu'il le produirait le plustôt qu'il pourrait.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 777.

29438 9 novembre 1338.
Ledauphin Humbert accepte, avec inventaire, l'héri-

tagedeGuichard(= GuillaumedePoitiers,sr)deClérieu.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 377.

29439 11 novembre 1338.

Hommage prêté (au dauphin Humbert) par Montar-
sin d'Albon, de tout ce qu'il avait au mandement d'Al-
bon, qu'il reçut ordre de dénombrer.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 38.

29440 Avignon, 12 novembre 1338.
Lepape accorde à Florie de Poitiers, épousedeJean,

seigneur de Mahun, dioc. de Vienne, l'indulgence plé-
nière à l'article de la mort.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,II, 71,n°5966.

29441 Pont-de-Sorgues, 12novembre 1338.
Le dauphin Humbert avait écrit, à la requête des

habitants de Murinais, pour qu'ils fussent maintenus
en possessionde prendre du bois de chauffage et de
construction dans la forêt de Chambaran et au glan-
dage de lad. forêt; comme ils y étaient troublés, il
mande au juge de Viennois et au châtelain de Roybon,
leprocureur delphinalappelé, delesmaintenir dans leur

droit, au cas où il en apparût. — Autres lettres aux
châtelains de Visan, Montbrison, Nyons, Buis et Mé-
rindol.

Arch. de l'Isère,B.3019(NotesFrumenti),iiij, 12. Invent.
St-Marcellin,II, 1672.

29442 12novembre 1338.
Bertrand de la Balme de Fontaine, pour et au nom

de Pierre etGuillaumedu Mollard,frères, de la paroisse
d'Autrans, et Elisabeth du Mollard, veuve d'Humbert

Bauduyn, reçoit la reconnaissance d'Huguonne, fillede

Lantelme Royat... Lendemain de la St-Martin d'hiver.
MOULINET,Reg. généal.I, 101;II, 403.

.29443 Pont-de-Sorgues, 13novembre 1338.
Humbert dauphin... au P. de S., dans le palais de

N.-S. P. le pape.
Arch.de l'Isère,B.3019(NotesFrumenti),4.

29444 Pont-de-Sorgues, 14 novembre 1338.

Réponse du dauphin Humbert à une lettre du roi
de France qui le priait de ne plus s'entremettre des af-

faires (de Louis)de Bavière,persuadé qu'il l'avait jus-
que-là fait à bonne intention. Il l'assure n'en avoir
rien fait et promet de ne rien faire en bien et loyauté
qui ne puisse tourner à l'honneur de la seEglise, de la

couronne de France et du roi de Sicile. Il lui enverra
en bref de ses gens. Donné ou Pont de Sorgue, ou pa-
lais du pape...

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),iiij*,12*
FONTANIEU,Cart. 10956,358.— VALBONNAYS,Mém. hist.
Dauph.395; Hist. de Dauph.11,375*.= GUIFFREY,321-2,21.
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29445 14novembre 1338.
Didier de Sassenage, coseigneur de St-Bonnet-du-

Villars, nomme un mistral aud. lieu.
MOULINET,Reg.généal.IV, 891.

29446 Pont-de-Sorgues, 16 novembre 1338.
Le dauphin Humbert donne ordre aux baillis, ju-

ges, procureurs, châtelains, péagers, gabellateurs et
autres receveursdes ports et péages tant par terre que
par eau, de laisser passer sans payer aucun droit
600 sommées froment, autant d'avoine et 60de légu-
mes pour la provision de son hôtel à Avignon.Dat. in

ponte Sorgie... ad relat. consilii (d'abord Astrugi).
Arch.de l'Isère,B. 3019(NotasFrumenti),xa,18aInvent.

GénéralitéDauph.I, 19: 30-1.

29447 Pont-de-Sorgues, 17 novembre 1338.
Autres ordonnancesdu dauphin Humbert conformes

à celle de la veille,pour 500 sommées de froment,
autant d'avoine, 10 de légumes et 2 bottes (trosselli)
telarum ; —pour 2 navires et 1 coursier...

Arch.del'Isère,B. 3019(NotasFrumenti),x",18*.Invent.
GénéralitéDauph.I, 19: 31.

29448 Pont-de-Sorgues, 17 novembre 1338.

(Le dauphin) Humbert ordonne de remboursera son
fidèle familier le juif Astrug 200flor. qu'il a avancés

pour l'approvisionnement de son hospice. Ad relat.

consilii. H. P.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),xb,18b.

29449 Pont-de Sorgues, 17novembre 1338.
Le dauphin Humbert ayant reçu comme familiers

Raymond de Germainicis, Guillaume et Benoît Au-

duardi, citoyens d'Avignon, prend leurs biens sous sa

sauvegarde.Dat. in ponteSorgie... ad relat consilii.H.P.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),xb,18b.

29450 18 novembre 1338.

Hommageprêté (au dauphin Humbert) par Hugonet
d'Escalin, pour sonavoir en la châtellenie d'Aubusson,
de l'héritage de Mathieuet Guillaume Solier (Soleier).

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 7*(Isère,III, 197b).

29451 Pont-de-Sorgues, 19novembre 1338.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,

comte deVienneet d'Albon,palatin.remet à Henri deVil-

lars, évêqueetcomtedeValenceet Die,lesgabellesetpéa-
ges deSt-Albanet Auberiveen Viennois,par terre eteau,

pour sepayer de 4460flor. d'or dont il avait répondu
pour lui à François Benuchy et autres marchands de la
cour de Rome sur plus forte somme; à la charge de
solder 200 flor. d'or à la stMichel,à sa cousine Isabelle

(de) Villars, époused'Henri de Bourgogne,qui les per-
cevaitannuellement à raison de certainesconventions.

Arch.de l'Isère, B. 3019(NotasFrumenti),v, 13.Invent.
Viennois,I, 52b: 32-3.

29452 Pont-de-Sorgues, 19novembre 1338.

(Le dauphin) Humbert mande aux bailli et juge
des Baronnies, au sujet de l'approvisionnement de son

hospice... Dat. in Ponte Sorgue...Ad rel Astrug. H. P.
Arch. del'Isère, B.3019(Reg. Guig.Frumenti),vb,13b.

29453 20 novembre 1338.
Le dauphin mande au châtelain de Nyonsde solder

100flor. d'or et apporter 400 sommées de vin au Pont

de Sorgues au nom du cardinal de Naples (Neapolita-
nits).

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),xja,19a.

29454 Pont-de-Sorgues, 21novembre 1338.

Hommage prêté (au dauphin Humbert) par Pierre

d'Espinosa, de Mornas, pour la 3e partie des terroirs
et mandements de Rochegude et St-André, la 4epartie
d'Albanivet [les Aubagnans] et tout ce qu'il avait auxd.

lieux, sauf la 8° partie de la Grange noire entre les
terres de Rochegude et Suzeet une vigne à Albanivet,
et pour son droit en la terre d'Arbois et son terroir.
Ind. 6, fait dans le palais papal Pontis Sorgie.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),138b.Invent.
Valentinois,I, 30,80; IV,342,394: I, 32-3,81; II,808; III,30.

29455 Avignon, 22 novembre 1338.
MeDurand de St-Sauveur, chan. de Valenceet chap.

du pape, et le sacristain de Romans, dioc. de Vienne,
sont chargés de la collation d'un canonicat au dioc. de
Reimsen faveur de Louis de Bressieux.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 50,n° 5683.

29456 Avignon, 23novembre 1338.
Collationde canonicat en l'égl. du Puy en faveur de

Guyde Goudet (Godeto),chan. et portionaire de Vienne.
— Exéc. : le sacristain de Valence, etc.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II,50,n° 5684-

29457 Avignon, 23novembre 1338.
Le sacristain de Valence est chargé de la collation de

canonicats à St-Georgeset à St-Agrèvedu Puy.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 41,n°5584-5.

29458 Pont-de-Sorgues, 23novembre 1338.
Le dauphin Humbert se fait remplacer par Bertrand

Lauren., juge du Viennois, et le juge de la Tour pour
trancher un différend entre le commandeur de St-Paul
au sujet du château de Montfalcon, et son consanguin
le seigneur de Bressieux au sujet du château de Serre

(Serri), dont avait été chargé le commandeur de Mar-
mans et d'Annonay. Dal. in ponte Sorgie. Per dom.
orethenus. H. P. — Mêmelettre à Pierre Pétri, juge de

la terre de la Tour.
Arch.de l'Isère,B. 3019(NotesFrumenti),xja,19'; xi', 19'.

29459 Pont-de-Sorgues, 24 novembre 1338.

Hommage prêté au dauphin (Humbert) par Guigues
de Morges pour les biens acquis par lui des frères de

Bardonnèche, confrontant les paroisses de Monestier,
le Percy et St-Maurice,et le ruisseau d'Albron.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),139b.Invent.
Graisivaudan,IV,15b.

29460 28 novembre 1338.
Commission par le dauphin Humbert aux juges du

Viennois et de la Tour-du-Pin, d'examiner avec les
autres députés par le seigneur de Bressieuxet le com-
mandeur de St-Paul le différend qui était entre lui et
celui-ci au sujet du château et terre de Montfalconet
du château de Serves,et de se transporter sur les lieux.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1706.

29461 28 novembre 1338.
Sentence rendue par Philippe de Prie, chevalier,

sénéchal de Beaucaire et Nîmes, au profit de Guigues,
seigneur de la Roche, contre Giraud Adhémar,de Mon-
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teil (Montilio),à raison de la somme de 300 liv. Tour-

nois, dont ledit Giraud était tenu envers Guigues.
HUILLARD-BRÉHOLLBS;Titres mais, duc Bourbon,n°2204.

29462 28 novembre 1338.

Sentencedu juge des comtés de Valentinoiset Diois,

portant que la transaction intervenue (1291) entre le

prieur de St-Michelde Châteaudouble et les habitants

dud. lieu serait exécutée.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 536.

29463 29 novembre 1338.

Le dauphin Humbert, comme héritier de Guillaume

de Poitiers, seigneur de St-Vallier,pour s'acquitter de

ses dettes envers François Lobat, lui cède diverses

rentes à St-Vallier,Clérieu et Chantemerle, etc.
Invent. St-Marcellin,II, 1985.— CAISE(A.),Cartul. de

St-Vallier,30.

29464 29 novembre 1338.
Cédule d'appel au juge de Grignan par Treguignan

et Meffre, receveurs du vingtain de Montségur, de la

sentence rendue contre eux pour refus d'ouvrir le gre-
nier du vingtain pour faire mesurer le grain.

Arch. de laDrôme,E. 7419,pap. (Invent.V, 156a).

29465 29 novembre-4décembre 1338.

Guillaume de Poitiers, seigneur de Clérieu, avait

cédé au curé de l'église Notre-Dame de Clérieu une

rente de 2 setiers 1hémine seigleque l'église lui devait

pour possessions ; le dauphin ayant succédé à Guil-

laume, RaymondFallavel, damoiseau, confirme en son

nom la cession.
Arch. de l'Isère,B. 4227,orig. parch. (Invent.IV, 156a).

Invent.St-Marcellin,I, 755.

29466 Avignon, 30 novembre 1338.

Collation à Geoffroi(Gaufrido) de Clermont, chan.

de Vienne, d'un canonicat à Saintes.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 41,n°5591.

29467 Avignon, 30 novembre 1338.

Collation à Louis de Clermont, chan. de Vienne,
d'un canonicat en l'égl. de Reims. — Exéc. : l'évêque
de Grenoble, etc.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 41, n°5590.

29468 30 novembre 1338.

Commissiondu dauphin Humbert au juge de Graisi-

vaudan pour connaître du différend entre Guigues de

St-Savin, chevalier, et le châtelain de la Mure, au sujet
de la juridiction de Savel.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,331a.

29469 30 novembre 1338.

Procuration donnée par Guillaume Armand, Audi-

gier de Montbrand,Dalmacede Noveysan,damoiseaux,

Sicard, Bertrand et Arnoux, à Odon (Hodonis)et Faure

(Fabri), pour le différend des habitants de Montségur
et de Clansayesau sujet du pacage et de l'abreuvage de

St-Chande (S. Candidi).
Arch.de la Drôme,E.7419,pap. (Invent.V, 106*).

29470 (Décembre 1338).

Proposition par le dauphin Humbert d'inféoder à

l'église Romaineune partie du Dauphiné. — Suivant la

coutume, le seigneur qui inféode sa terre a droit au

quart des revenus des alleux, au huitième de ceux des

fiefs et au seizième de ceux des arrière-fiefs, et autant

pour la personne du feudataire. Les terres offertes en

fiefcomprenaient : le marquisat de Césane,avec 7 châ-
teaux : Césane, Oulx, Bardonnèche,Exilies, Mentoulles

(Mentoloe),le bois des Ayes, comptant 6 à 7000 feux

et produisant 5000 flor. ; plus, en ressort, le château de

Chaumont, 500 feux et 300 flor. La principauté de

Briançonnais, 6 châteaux : Briançon, St-Martin (Mau-
rice l)-de-Queyrières,la Vallouise(Vallis Pute), le Quey-
ras (Cayras), le Pont, Château-Dauphin, 8000 feux et

1000flor. ; en ressort, trois autres : Névache, l'Argen-
tière, Luserne, de 1300 feux et 700 flor. Le duché de

Champsaur, 12châteaux: St-Bonnet, Montorcier, Fau-

don, St-Eusèbe, Laye, Bénévent, la Rochette, Corps,
Beaumont, Cornillon, Roissard (Royssanis), Ancelle,

7000 feux et 6000flor. ; en ressort, 23 châteaux : Or-

cières, Valgaudemar, Romette, St-Laurent[-du-Crosj,
Pellafol, Trossopelli, Ambel, St-Firmin, Puy-Boson,

Morges, Châtelard, la Bâtie-d'Avane, Séchilienne, Ste-

Eugénie (Ouvegnie), St-Maurice, le Percy, Monestier,

Esparron (Sperronis), Pipeti, Brion, Belfay,10000feux
et 5000 flor. Lecomté de Graisivaudan, 16châteaux :

Bellecombe, la Buissière, Avalon, Allevard, Morêtel,
Montfort, Montbonnot, Montfleury, Cornillon, Vizille,
Oisans, la Mure, Clermont, Vif, Pariset, Cognet, plus
de 14500feux et 12000flor. ; en ressort, 45 châteaux :

Theys, Manso, la Pierre, Vaille, Domène, Revel, St-

Jean-le-Vieux, Pinet, Virieu, Séchilienne, Gières,

Eybens (Ebent), le Champ, St-Georges,VallisCameriis

(Laval-St-Etienne?), Monteynard, la Motte, Roche,
Savel, Ratiers, Valbonnais, le Périer, Entraigues,
Gresse, St-Guillaume, Avignonet, Château-Bernard,
Thoranne, Miribel, le Gua (de Vado),Marcion (May-
res ?),Uriol, Varces, Seyssins, Sassenage,Lans.Corren-
çon, la Terrasse, Beaumont, le Touvet, Roche d'Alle-

vard, Veurey(Vorey), la BâtiedomniStephani, de Albo

Vilario, 12400 feux et 14000 flor. Lebailliage de la
baronnie de la terre de la Tour, 16châteaux : la Tour-

du-Pin, Châteauvilain, Bourgoin (Beauregard), Sablon-

nières, Morestel,Quirieu, Crémieu, St-Laurent, Colons

bier, la Bâtie-de-Montluel,Bans, Montluel, Beauvoir-

de-Marc, Pinet, Montléans (Montis Leohis), plus de

14000feux, 9500 flor. ; en ressort, 28 châteaux : Mon-

trevel, Virieu, Paladru, [la Bâtie-]Divisin,Montferrat,
le Bouchage (Boyschagio), Brangues, St-Romain[-de-

Jalionas], Anthon, Malatrait, Loyettes(Loetas),Varey,
Pusignan, Meyzieux (Maysiou), Charvieu (Charvoz),
Loyes (Loyas), Villars, Mons (M. Tiblodi), Vessilieu

(Vassalhiou), Châtillon (Chastilhione)[-la-Palud], Pon-

cins, Châtillon-de-Corneille, Corlhiou (Corlier ?), le

Montellier,St-Maurice,la Serra (Serrala), Grolée, Ney-
rieu, plus de 10000feux et 1800 flor. La baronnie de
la terre de Faucigny, 14châteaux: Flumet, Sallanches,

Montjoie, St-Michel, Châtillon[-sur-Cluses], Samoëns

(Saymol), Bonneville, Faucigny, Châtelet-du-Crédo,
Bonne, Monthoux, Soneyro, Hermance (Armencie),
Alinge|-le-Vieux], 14000feuxet 10000flor. ; en ressort,
12châteaux : Gex (Jaz), Florimont, Divonne, St-Jean-
de-Gonville(Govelhas),Coppet,Nernier, Servoz,Montis

Forchati, Rossey,Pons Burgii, la Bâtie de Dardel, Lui-
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lin, 3000feuxet 6400flor. Total de la valeurdes alleux :
525000flor., d'or ; et des feux, 63500.Total des fiefset

ressorts, 36200flor. ; et des feux 37300.Totaldes terres
des vassaux (valvassores), 80000 flor. et plus. A raison
du denier vingt, le dauphin demandait pour les alleux
262000flor., pour les fiefset ressorts 90000flor., pour
les vassaux et nobles sans juridiction 200000flor. Les
châteaux des forteresses, étangs, forêts, bois, chasses,

garennes, mines, pêches, valaient plus de 400000flor.
N'étaientpascompris : lecomté deGenevois,l'hommage
de Jean de Chalon, les comtés d'Embrun, de Gap et de

Forcalquier, les baronnies de Mévouillon et de Mon-

tauban,le bailliage du Valentinois,le comté d'Albon et
de Vienne, le bailliage de Viennois,le fief du comte de
Forezet du sire de Roussillon, les terres de Normandie
et d'Auvergne, le comté d'Andria.

CHEVALIER(U.), dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI;
Choixdoc.,hist. inéd. Dauph.67-74,n° 18(Ennotes le con-
trôle desvaleurspar lescommissairesdupape).FAURE(C),
dans Met.êc.Franc.Rome,XXVII,154-0(à part, 6-7).

29471 Avignon, a décembre 1338.
Actes intervenus entre Humbert, dauphin de Vien-

nois, se prétendant héritier institué ou substitué de
droit de Guillaume de Poitiers, seigneur de Clérieu,
St-Vallier et Chantemerle, et divers créanciers légatai-
res et autres prétendant droit aud. héritage.

Invent.St-Marcellin,I, 777.

29472 Avignon, 2 décembre 1338.
Le dauphin Humbert mande aux châtelains de Qui-

rieu et de St-André de Briord, à BosonetBernardi et à

Jaquemet Giroudi, commissaires, d'assigner une com-

pensation de cens, gardes, corvées et autres droits à
Amblard de Briord, seigneur de la Serra (deSerrata).
Per dom. orethenus, à la relation d'A. de Beaumont.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frum.),xjb,19b.

29473 3 décembre 138.
Transaction entre Lambert. Castelli, procureur de

Guillaume de Poitiers, commandeur de St-Antoine de

Gap, et Lantelme d'Esparron, prieur du Monêtier-Alle-
mont ;' le 2drenonce à sesdroits sur l'église d'Esparron,
moyennant 60 Tournois d'argent.

Arch.desBouches-du-Rhône,Invent,de1336.=ROMAN,211.

29474 -
Avignon, 4 décembre 1338.

Le pape accorde à Jacques d'Aix (de Aquis), chan.
de Vienne et son chapelain, l'indulgence plénière à
l'article de la mort.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II, 72,n°5972.
29475 Avignon, 4 décembre 1338.

Lepape accorde au même, vieux et impotent, de re-
cevoir la sépulture ecclésiastique,nonobstant l'interdit

auquel la villede Vienneest soumise à cause des excès
commiscontre l'archevêque Bertrand.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 92,n°6230.

29476 Avignon, 4 décembre 1338.
Les évêques de Valenceet de Grenoblesont chargés

de la collation d'un canonicat à Langres.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 50,n° 5689.

29477 Avignon, 4 décembre 1338.
Humbert dauphin... Ledauphin Humbert ordonnée

Jean de St-Vallier,juge des appellations du Dauphiné
et ordinaire de Vienne, et à Jéân de Boenc, châtelain

d'Auberives d'assigner 100 sols de revenu annuel à

l'assise de Viennois à noble Lanczelotou Lanczolet de

Tolon, fils de feu Hugonin de Tolon pour 100flor. res-

tant dus sur 160à lui promis par le dauphin Guigues

pour son hommage. Dat. Avinion. Per dom. orethe-

nus. G. F.
Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg.Frumenti),xj', 19b

29478 4 décembre 1338.

Hommageprêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois, par Mondon d'Ayssan ou A-nt de Livron,

pour un pré à Chabrillan, lieu dit el Pas dePlovias,
un bois allost Romanent et une maison au village de

Chabrillan ; le comte lui cède ces biens pour en jouir
noblement, à charge dud. hommage et de celui de ses

enfants, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 443.

29479 7 décembre 1338.

Hommage prêté au comte (de Valentinois) par Pons

la Fare, fils d'Hugues, pour son avoir au mas de Cha-

lain, mandement de Gluiras, etc.. Lendemain de

s'Nicolas...

Grenoble,Invent.Vivarais,511.

29480 Avignon, 8 décembre 1338.

Donation et concession en fief par Humbert, dau-

phin de Viennois, à Guillaume Catalan, chevalier, ne-

veu du pape Benoît XII, qui a voulu recevoir de lui

l'ordre de chevalerie, du château et territoire de St-

Maurice, dioc. de Vaison, en la baronnie de Montau-

ban, etc., avec toute juridiction, sauf, réserve d'hom-

mage et reconnaissance à mutation de seigneur et de

vassal,etc. Dat. Avinion.Per dom.orethenus, présents :

A. de Baux, A. de Beaumont, Jean de Vien(nois).
Arch. de l'Isère, B. 3019(NotesFrumenti),xiiijb,22b.In-

vent.Baronnies,II, 391: 1042.

29481 8 décembre 1338.

Hommageprêtéau comte(deValentinois),parBriand,

seigneur de Beauchastel...

Grenoble,Invent.Vivarais,511.

29482 Avignon, 9 décembre1338.

Humbert, dauphin de Viennois, approuve le testa-

ment de Guillaume de Poitiers et consent à ce que tous

les légataires jouissent et prennent possessionde leurs

legs.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1544-

29483 Avignon, 11décembre 1338.

Benoît XII confère à Bertrand Rogne, familier de

Bertrand, archevêque d'Embrun, le canonicat dans

cette église vacant par la mort d'Imbert Claretti ; il se

démettra de la cure de Seyne(Sedena), même dioc. —

Exéc. : l'évêque de Marseille, l'abbé de Boscaudon et

un chanoine d'Orléans.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 42,n°5594-

29484 Avignon, 11décembre 1338.

Guillaume de Remuzat,fils de Raimbaud, rend hom-

mage au dauphin Humbert pour la bastide du Col-

Cebeiran (Collisde Seberrano), dioc. de Sisteron, et ce

REGESTE V.43



675 REGENTE DAUPHINOIS 676

qu'il possèdeau territoire de Tarandol... Ind. 6... Avi-

nione, en la maison librationisdu dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 3243(Reg.Pilati 1338-9),142.Invent.

Baronnies,I, II, 428b115,1073.— Cf. Invent. 1346,
1236,1242.

29485 Avignon, 11décembre 1338.

Lanczalot,de Toulon, fait hommage au même pour
100sols Viennoisde rente à lui assignéesur les revenus
de la châtellenie d'Auberives... Ind. G..., Avinione,en
la librata du dauphin...

Arch.de l'Isère,B. 3243(Reg. Pilati 1338-9),143.

29486 Avignon, 11décembre 1338.
Ledauphin Humbert mande à Jean de Poney, archi-

diacre de Capoue, son vicaire et procureur au comté

d'Andria, de payer à Bendinello Sciarboditi, citoyen
de Lucques, marchand suivant la cour. Romaine,

2000flor. d'or, coin et poids de Florence.Dat.Avinion.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti).xiiiia,22a.

29487 Avignon, 13décembre 1338.
BenoîtXII mande à son trésorier Jean (deCojordan),

évêque d'Avignon, d'assigner sans délai à Humbert,

dauphin de Viennois, 15000flor. d'or sur 15000 qu'il
devait recevoir pour certaines inféodations. — Cumde
summa.

DAUMET(G.),BenoitXII. lettres closes,I, 330,n° 538.
FAUHH(C).dansMél.hist.-archéol.éc.franc.Rome,XXVII,
133(à part,7).Galliachrist,noviss.VII, 1173.

29488 Avignon,13décembre 1338.
La Chambre apostolique verse à Agout de Baux,

chevalier, déléguédu dauphin, les 15000flor.assignés
le mêmejour.

FAURE(Claude),dans Mél. hist.-arch. éc franc. Rome.
XXVII.155(à part, 7).

29489 11décembre 1338.
Transaction entre noble Nicolin de Laval et Lagier

Olivier, de Prunières ; celui-ci se déclare homme lige
de l'autre et lui devoir 12den. de cens et 1 corvée; ses

enfants leseront de même.
Grenoble,Invent.Embrunois,234-

29490 Avignon, 14décembre 1338.

Ledauphin Humbert mande à son châtelain de Vais

(Valle)de maintenir sous sa sauvegarde le prieuré de
l'Ile-sous-St-ValIier et frère Hugues de Bayas, dom

(do'gni) de l'Aumône, qui en est recteur,et de lesdéfen-

dre contre l'oppression des laïques. Dat. Avinion...
Arch.de la Drôme,St-Ruf,copie.Arch.de l'Isère,B.3019

(Nota' Frumenti),xiiij, 22. Invent. St-Marcellin,II, 2139.
Extrait des registres de la chambredes comptesdu Dau-
phiné,8 mai1602.

29491 Avignon, 14décembre 1338.

Hommage prêté au dauphin (Humbert) par noble

Guillaume Catalan, de la terre, château et terroir de

St-Maurice,dioc. de Vaison,avec ses jurid., droits et
et appart. Fait Avinione,en la maison d'habitation du

dauphin.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti).332b.Inveni.

Baronnies,II, 391a: 1042.

29492 Avignon, 14décembre 1338.
Transaction entre le dauphin Humbert et Pierre de

la Tour, seigneur de Châtillon-en-Valais.sur diverses

questions. Humbert Pilati (not.)

Arch. de l'Isère, B. 3019(NotéeFrumenti),monnaies.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1797.

29493 Avignon, 14décembre 1338.

Ledauphin Humbert détermine à Ciardello Masse-

rice, qu'il a constitué maître et recteur desesmonnaies,
lesconditionsdans lesquellesildevraouvrerlesmonnaies

dorées, blanches et noiresDal. etact. ap. Avinion.; pré-
sents : Jean, évêque de Grenoble, Jean de Gigny(Gi-

gniaco), abbé de St-Rambert (S. Reneberli), Agout de

Raux, sr de Brantes (Branlai.), Amblard sr de Beau-

mont et François de Revel, chevaliers, conseillers.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg. Guig.Frumenti),xiib,20b.

29494 Avignon, 15décembre 1338.

Benoît XII mande aux archevêques, évêques, élus,

abbés, etc., de payer 10flor. d'or par jour à JeandeCo-

jordan, évêqued'Avignon, et à maître Louis de Peyra-

grosse (Petra Grossa), archiprêtre de Viviers,envoyés
au Dauphiné de Viennois pour apprécier les châteaux
et fiefsdont le dauphin offrait la cessionà l'église Ro-

maine.
DAUMET(G.), BenoitXII, lettres closes,I, 339,n° 539.

FAURE(C), dans Mél.hist.-arch.éc franc. Rome,XXVII,
155,189(àpart, 7, 40-Gallia christ, noviss.VII,n° 1225.

29495 18décembre 1338.

Benoît XII crée cardinal prêtre de Si-MarcBertrand
de Deaux(Deucio),archevêque d'Embrun, présent à la

cour.
RAYNALDUS.Ann.1338,82,87(XXV,185-6).VIDAL(J.-M.),

BenoitXII, lettres comm.,11,430.

29496 Morestel, 19décembre 1338.
Pierre de la Pierre [Pétri], juge mage de la terre

de la Tour, tient ses assises à Morestel; il prononce
52 condamnations qui produisent 46 liv. 8 s. dont le

tiers, 15liv. 9 s. 3 d. est payé aux enfants de Guigues
de Morestelpour la mistralie.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,212;
Morestel,106.

29497 Pont-de-Sorgues,20 décembre 1339/8.
Humbert, dauphin de Viennois, voulant s'acquitter

de la somme de 484 liv. 18sols 5 den. picte, qu'il
devait à sa tante Béatrix de Viennois,dame d'Arlay,

(ap. Lonnas. 31oct. 1336),la gabelle de Serres et les
autres du Gapençais. lui remet tous les péages
du comté de Gapençais, le château et châtellenie
de Pisançon, les péages de Pisançon, la Roche-de-Glun
et Charmagnieu, le port et pontonagedeConfolenspar
terre et eau, en toute juridiction, pour en jouir jusqu'à
concurrencede 2000flor. de revenu et son entier paye-
ment, révoquant toutes donations et assignations... ;
la dame d'Arlay en rendra raison annuellement à la

chambre des comptes. Dal. in ponte Sorgie... 1339,7
ind.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),xvb,23.
Invent.Gapençais,795-6.= ROM.210a.

29498 Pont-de-Sorgues,20 décembre 1338.

Hommage lige rendu à Humbert, dauphin de Vien-

nois, par noble Hugonin Alamandi, fils de feu Guil-
laume Alamandi, chevalier, seigneur de Valbonnais,
et reconnaissance par lui faite de ce château et des

fiefs du Pcrier (dePiru), de Claix (Claysio), etc., con-
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formément à la reconnaissancede Guigues Alamandi
et son fils Guillaume (1307). Humbert Pilati not.
...Ind..6...

Arch.del'Isère,B.3019(NotasFrumenti),15b(1339,ind. 7);
Invent. Graisivaudan,A. 23 : I, 329b; II, 6b,8a;VI 251a.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,685.

29499 Pont-de-Sorgues, 20décembre 1338.
Hommage, rendu au dauphin Humbert par Hugues

Alleman, seigneur de Valbonnais, fils de Guillaume

Alleman, pour son château de Champ et sa maison
forte de la Roche, suivant le contenu de la concession
du 8 juil. 1307.Ind. 6, fait dans le palais Ponlis Sorge.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),148;B,3354,
reg. (Invent.II, 296*).Invent.Graisivaudan,II, 3e;VI, 15-6.

29500 (Avant 22décembre 1338).
Mandementdelphinal pour faire ouvrer des deniers,

douzainset monnaies blanches.

(VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.98; Hist.de Dauph.I, 95.
MORIN(H.),Numism.féod. Dauph.83-4-

,29501
'

Pont-de-Sorgues, 22décembre 1338.

...dauphin Humbert. Fait dans le palais Pontis Sorge.
Arch. de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),152.

29502 Chambéry, 24décembre 1338.

Compte de Girard de Crest (Cresto), châtelain du

Bourget,dès recettes et des dépenses pour les travaux

qu'il a exécutés à la construction du château de Châ-

bonsdepuisle 17août. Reçula veilledeNoël ap. Cham-
ber., par ViniardVeyll',de Chambéry.

Torino,Arch.di Stato,sez.III ,Comptesfabriqueet répa-
rations des châteaux,n' 26, orig. rouleau parch. (Invent.
n°32).

29503 26décembre 1338.
Le commandeur de Saint-Vincent-lès-Charpeypour-

voit le prêtre Arnaud Chambaud des cures de Laval-
St-Donatet St-Vincent sur Charpey.

BELLON(J.-A),dans Bull,hist.-archéol.Valence,IV, 1.

29504 27 décembre 1338.
Sentence arbitrale en forme de transaction entre

Amédée de Poitiers, seigneur de Sauzet, et les habi-
tants et communauté dud. lieu, contenant règlements,
privilèges et libertés.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,55' : III, 294-5.

29505 29 décembre 1338.
Réaccenssement par Jordan Sereni, prêtre, à Pétro-

nille Ambrunaya d'une maison sous le cens de 12 den.
bons Vienn. à la pension de 6 sols. Vien. à la Tous-
saint. Jacques Barberii, de Gigny (Gigniaco),not.

Reg.instrum.capp.S"Maur.S'. Barn. Romanis,317ter.

29506 1338/1339.
Le recteur du Comtat-Venaissin mandé à l'évêque

de Trois-Châtéaux et aux habitants des châteaux de
Mirabel, Nyons, Vinsobres et Piégon (Podii Hugonis)
de se tenir prêts à suivre en armesl'étendard de l'Eglise
Romaine.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 232,n°7628.
Galliachrist, noviss.IV, 145,n° 319.

29507 1338/1339.
Hommage prêté à Humbert, dauphin de Viennois,

seigneur de Faucigny, par Jacques de Boëge (Bogio),

fils d'Aymon de Boëge,pour ce que son père avait re-

connu tenir au mandement de Beaufort.
Grenoble,Invent.prov.étrang.23a.

29508 1338/1340.

Isabelle, veuve du dauphin Guigues, se remaric à
Jean de Faucogney.

FINOT(J.),dansBull.soc.émul.Jura, 4es., I, 150,154-

29509 1338/1342.

Payements faits à (Jean de Cors), évêquede Tivoli,
sur la valeur du sceau, des loris et ventes de la terre
de Faucigny.

CHEVALIER(TJ.),Invent.arch. Dauph.1346,1479a-

29510 1339.
Amédée Alleman, prieur de St-Laurent, recteur de

l'Université de Grenoble.

Grenoble,Livrede la Chaîne,44 = PRUDHOMME,Hist.de
Grenoble,173. 1

29511 1339.
Joffrey d'Arces, chevalier, conseiller du Dauphiné,

bailli du Briançonnais, maréchal de l'armée du dau-

phin.
RIVOIREDELABATIE,Amor.de Dauphiné,16a.

29512 1339 2 juillet 1331.
Invent.Embrunois,14-5.

29513 1339.
Enquête sur les limites du mandement de Belle-

combe où le dauphin a juridiction. — Cf. 7 févr. et
5 mars suiv.

Arch.de l'Isère,B.3877,cah.(Invent.III,384a).

29514 1339.
Amblard de Briord, seigneur de la Sarrâ, est châte-

lain d'Allevard.

CHOHIER,Hist.de Dauph.I, 860; 2a,660-1.

29515 (Vers 1339).
Compte du châtelain de [Charpey] : 77liv. 11s.

2 den. payés à GuillaumeDalmacii, châtelain de Châ-
teaudouble ; 45 s. 10d. pour le sceau d'argent de la

comtesse (de Valentinois) fabriqué à Romans (ap. Ro-

manos), etc.
Bibl.de Chambéry(Communiquépar M.JulesChevalier.)

29516 Avignon, 1339.
Bulle de Benoît XII adressée à l'évêquede Grenoble,

protecteur des Chartreux, lui ordonnant d'excommu-
nier après les formalités requises, ceux qui volent ou
détiennent les biens de l'ordre.

Arch.de l'Ain,H.222,vidim.(Invent.165b).

29517 1339.
(Jean de Chissé), évêque de Grenoble, protecteur de

l'ordre des Chartreux, notifie aux curés du voisinage,
pour être lue au prône, la bulle de Benoît XII contre
les détenteurs des biens de ces religieux.

Arch. de l'Ain, H. 222,orig. (Invent.165).

29518 1339.
Raymond de Thoire, chevalier, châtelain du Châté-

let-du-Crédo, reconnaît avoir reçu de Barthélémy Asi-

narii, lombard habitant Roche-sur-Foron (Ruppis),
payant au nom d'Humbert, dauphin de Viennois,
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481 liv. 17 sols 2 den. oboleGenevois,pour arrêt des

comptes de son office, dont il donne quittance. Roulet

Pugini not.
CHEVALIER(U.), Invent. arch. Dauph. 1346, 1580.MU-

GNIER(Fr.), dansMém.-docsoc.Savois.archéol.XXX,82.

29519 1339.
Etat du château de Claix, sur un rocher élevé à

lieueµdeGrenoble,sur une rivière poissonneuse, avec
2 moulins dans le bourg. Du château dépendent un jar-
din, une grange, un verger, 2 prés, une terre, une vi-

gne, 4 forêts, 2paroisses :Claix et Cossay(Conseil),et le

molard du Châtelard, au mandement deVarces.Le sei-

gneur a toute justice, sauf sur quelques hommes du

chapitre Notre-Damede Grenoble.Les nobles résidents
sont au nombrede 6. Dans les forêts on chassait cerfs,

sangliers, ours, chamois, faucons, lapins, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 6-8.

29520 1339.
Etat, consistanceet situation du château de Corren-

çon, dont les revenus étaient estimés 300 flor. En dé-

pendaient les forêts de Varceet Arlaud, le bois de Cor-

rençon et la forêt de Combe, valant plus de 10000flor.
La paroisse renfermait 58 nobles, dont 5 avaient mai-
sons fortes.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,77b.

29521 1339.
Procès entre les nobles de Corps, qui ne voulaient

point contribuer aux réparations des fours, chemins
et autres intérêts publics, et les syndics du lieu.

Grenoble,lavent.Graisivaudan,II, 209a.

29522 (1339).
Procédure ou état du revenu du dauphin dans la

terre du Credo.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 106b.

29523 (1339).
Contrôle de la valeur des revenus des châteaux du

Dauphiné (établie en déc 1338: manquent le marqui-
sat de Césane, la principauté de Briançonnais, le du-

ché de Champsaur et le commencement du comté de

Graisivaudan). ...Cognet (Cunheli)... Sur le total du re-

venu fixéà 12000flor. il manque 6570flor., qui peu-
vent être suppléés par les cas fortuits ... la 1/2du châ-

teau de Vallibus[= Bans]... Pour le bailliage de la ba-

ronnie de la terre de la Tour et Valbonne, il manque
6565flor.,qui peuvent,être suppléés par lescas fortuits

et la valeur de 13châteaux :Meximieux(Maycimiaci),

Pérouges(Peyrogiarum),Bourg-St-Christophe,Chazey,
St-Denis,St-Sorlin (S. Saturnini), Lagnieu (Lanhiacii),
Vaux (Vallis),Abolrins, Briord, Beauvoir (Belli Divi-

sus), Lompnas(Lonnas), Lhuis(Lueys).Pour la baron-

nie de Faucigny, ... Samoëns (Sanl Moyng, Samonyg,

Saulmoyg,Sonnoyro, Sonneyro, Sonnoyre,Sonnoure),
il manque 4058 feux et 4244 flor., qui peuvent être

suppléés par les cas fortuits et la valeur de 8 châteaux :

Beaufort, Lossier (Lossie), Campus Munitus, vallis de

Ylliers, Châtillon en Valais. Pierre (Petre), vallisMau-

berti, Frestenges.
CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist. Isère,C,VI; Choix

doc hist. inéd. Dauph.77-80,n°20.

29524 (1339).
Etat des châteaux du Dauphiné dont le revenu (valo-

res) est prouvé : dans le bailliage de Briançonnais,
4 ch., 5713flor. ; terre de Césane,6 ch., 2782fl. ; du-

ché de Champsaur, 12ch., 5329fl. ; baronnie de Grai-

sivaudan, 5 ch., 5429 fl. ; terre de la Tour, 8 ch.,
1831fl. ; baronnie de Faucigny, 9 ch., 5755fl. —Les

évêquesd'Avignonet de Teano ou Chieti (Theolinum),

députés par le pape pour l'examen de l'inféodation

(par le dauphin à l'église Romaine), font une déclara-

tion complémentaire des seconds commissaires aux

cardinaux : Briançonnais, 4 chat., 2149 flor. ; Césane,
3 ch., 1080fl. ; Champsaur, 2 ch., 368 fl. ; Terré de

la Tour, 5 ch., ; Graisivaudan, 4 ch., 418 fl. ; Fau-

cigny, 3 ch., 2360fl.
CHEVALIER(U), dansBull,soc statist. Isère.C,VI;Choix

doc.hist.inéd.Dauph.74-7,n° 19.

29525 1339,
Etat de plusieurs fonds que le dauphin (Humbert)

avait donnés à divers particuliers, qui lui étaient échus

par droit de mainmorte.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.763.

29526 1339.
Hugues Chalom, Aymar Corneti, Falcon Alamandi,

Guillaume d'Aymo, Jeannon de Bourcieu(Borsiaco),
Simon de Mercurol,Jean Clavelli,Dronetde Bourcieu,
Maronde Chamond, Falcon Mangnoni.AncelmetBou-
deti confessent être hommes delphinaux.

CHEVALIER(U), Invent.arch.Dauph.1346,408.

29527 1339.
État et description du château d'Eybens dont les re-

venus montaient à 270 flor. En dépendaient un pré,
une grange avecjardin et verger, un bois, une terre et

une vigne. Il y avait 3 paroisses : Eybens, Bressonet

St-Martin-d'Hère.Il y avait 4 nobles résidents.
Grenoble,Invent.Graisivaudan.II,261.

29528 1339.
Humbert de Thoire, chevalier, châtelain du château

de Faucigny, reconnaît avoir reçu de Barthélémy Asi-

narii, lombard, au nom du dauphin Humbert, 297liv.

6 sols 9 den. ob. Genevois,pour restant du comptede
sa gestion, dont quittance. Roulet Pugini not.

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph. 1346, 1580a.Mu-
GNIER(Fr.),dans Mém.-doc.soc. Savois.archéol.XXX,82.

29529 1339.
Valeur et consistance des revenus des terres et chà-

tellenies du Faucigny.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 106.

29530 1339
Etat et description du château de Gières,dont les re-

venus annuels étaient de 250 flor. En dépendaient une

vigne et un bois, et 2 paroisses : Gières et Venon; le

seigneur de Gièresavait 5 feux en la paroisse de Mu-
rianette. 7 nobles y résidaient ; l'évêque de Grenoble

avait une maison forte à Venon.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 260-1.

29531 1339.
Procédure d'enquête faite, par ordre du dauphin

Humbert, par Agout de Baux, seigneur de Brantes et
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Plaisians, et Amblard de Beaumont, ses conseillers,

commissaires à l'effet de connaître la consistance et la

valeur des,;terres domaniales dans le Graisivaudan,

suivant déposition de témoins ; procès-verbauxet des-

cription des châteaux de Montfleury, Montbonnot,Cor-

nillon, Montfort, etc., indication des princes et hauts

barons, hommes liges du dauphin, etc.
, Arch.de l'Isère,B.3120,reg. (Invent.11,192b).Invent.Gé-
néralitéDauph.762.BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°1164.

29532 1339.

Enquête sur les châteaux du Graisivaudan, compor-
tant la description des forteresses, l'estimation des

propriétés et revenus, l'énumération des nobles rési-

dant dans leurs mandements : St-Georges,la Roche-

Paviot, le Touvet, Varces, Eybens, Gières, la Motte-

St-Martin,la Bâtie de Haut-Villard, la Roche d'Alle-

vard, la Terrasse, Beaumont avec maison forte au

Molard de la Frette et 8 autres Sassenage,Vourey,
Lans avec dix maisons fortes à des nobles, Corrençon

(Eycoranzone),Bellecombe sur la frontière de Savoie;
Morêtelen Graisivaudan, où est le bourg de Goncelin

et 11 maisons fortes; St-Laurent du Lac en Oisans ;
Allevardavec mines d'argent et de fer; Clermont-en-

Trièves, la Mure, Pariset et Seyssihs, Vif, Avignonet,
le Gua, Château-Bernard, Miribel, Toschane avec pa-
roisses de St-Guillaume et St-Andéol; Gresse et sa

bâtie, la Tour de Jean du Gua près Vif,Savel,Marcieu;
dans la baronnie de Hugues Alleman, seigneur de

Valbonnais : châteaux de Ratier dont dépendent les

paroisses de Nantes, Siévoz, Oris, Lavaldens et la

Valette; d'Entraigues, le Périer, Valbonnais, Corps,
Claixprès de Grenoble.

Arch.de l'Isère,B. 4443,reg. (Invent.IV, 293b-5).

29533 (1339?)
Dépense faitepar le dauphin (Humbert) étant à Gre-

noble et pour les réparations de la trésorerie.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.29.

29534 1339.
Vidimus par l'official de Grenoble de l'acte du

27févr. 1300.Sceaude l'officialitéde Grenoble...ind. 7.
CHEVALIER(U.),Inveni.arch. Dauph. 1346,683.

29535 1339.
Etat de la consistance, situation et revenus du châ-

teau d'Izeron, sur la rivière d'Isère. En dépendent
1 terre et 1maison dans lebourg, 1prédans la paroisse
de St-Jean, 1 vigne dans celle de Cognin, une maison

aud. lieu et 4 paroisses : Izeron, St-Sauveur,Cogninet

Nâcon. Les nobles étaient au nombre de 8, dont

3 ayant maison forte.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 862-3.

29536 (Vers 1339).
Procès sur les dettes contractées par les coseigneurs

et plébéiens de Laborel ainsi que le dauphin envers les
Lombards ou Florentins : dépôt qui leur fut fait et
vente de la parerie du château, de dîmes, etc., avec
arrêt et paiement de toutes ces dettes ; les actes qui les
établissaient rendus au dauphin comme quittance de
tout droit des créanciers sur le château de Laborel,
actuellement au seigneur deSassenage.Nomsdes Lom-

bards : Ruf de Comaya, florentin, Thomas et Gentil

de Comaya, Thomas Colay, Brindos et autres Lom-

bards ou Florentins. Il y avait 17actes concernant le

procès.
Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),36-7.Cf.9oct.1330.

29537 1339.

(Information par les mêmes (n°29531)sur la valeur

du) château de Lans situé sur un molar et très fort,

dont le reveuu était estimé 200 flor. En dépendaient
les paroisses de Lans, Antrans et Méaudres. Il y avait

10nobles avec maisons fortes, et ig sans forteresses

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,77*.

29538 1339.

Changement du chemin des Pouyets (Podii Chana-

lis) et Çhâtuzanges à Charlieu.
Arch. de la Drôme,Léoncel,n°283.

29539 1339.
Estimation des biens et droits du mandement de

Lhuis (Luyes).Péronet de Latia (not.).
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1040.

29540 1339.

Hommage rendu au dauphin Humbert par Aimonet

de Clermont, mistral et procureur de Guichard de

Loras, chevalier.
CHORIER,Hist.de Dauph.I,.861; 2*,661-2.

29541 1339.
Acte de l'official de Lyon et du juge de la terre de la

Tour, contenant l'estimation des revenus du château

de Loyes. Péronet de Roseriis et Jean Symondi (nott.).
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Lauph. 1346, 1073.

29542 1339?
Dénombrementdes revenus de la maison fortedeMé-

sage, avec terres et bâtiments et mistralie.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI, 164.

29543 1339.
Etat et description du château de la Motte-St-Martin,

dont les cens et revenus en argent montaient à 48 liv.

et 30 flor. En dépendaient les paroisses de la Motte,

Aveillanset la Garde. Les nobles feudataires étaient au

nombre de 22.
Invent.Graisivaudan,III,138-9.—DUSSERT(A.),Essaihis-

tor. s. la Mure(1903),563-4.

29544 1339.
Lettre de François Pétrarque à Humbert, dauphin

de Viennois. Elle contient une exhortation à prendre

les armes contre les Anglais en faveur du roi deFrance.

La lettre a un caractère exclusivement philosophique
et les détails d'histoire locale y font défaut. La seule

allusion qui se rapporte à la guerre qui se poursuit est

la suiv. : Videsquam grave belluminter GallumBrilan-

numque reges orilur. Nulla procul dubio lanla res, ab

avorum nostrorum temporibus.certe nec ab alavisproa-

vorum, in Europsefinibus apparuit, aut tam latas glo-

rise campus jortibus viris oblalus est. Cuncti reges ac

popidi suspensi ad tantsecontentionis eventum,prseci-

pue qui ab Alpibus Italise ad Oceanumincolunt, quos

ingens vicini tumullus excivil fragor, in armis sunt.

Tu solus, tanlo sub turbine dormis (p. 157-8).Dans la
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suite de la lettre, il s'efforcede montrer au dauphin le

désavantagemoral qu'il y aurait pour lui à rester dans

l'inaction. A l'appui de son exhortation, il cite l'exem-

ple des anciens. Tullus Hostilius, Tarquin, Appius
Claudius, Marius, Pompée, César, Cicéron, Sénèque,
Cyrus, etc., eussent été plus grands ou plus heureux
s'ils avaient moins vécu (p. 159-60).Raro vita longior

cosequsevamfelicitatem habet (p. 160)... Videsut lon-

gions vitse cupidilas cseca est (p. 161)... Mundoenim

tremente,dormire, nescio quid morli similius, quam

sppori est. Vale(p. 162).La lettre n'est pas datée. Elle

semble avoir été écrite au début des hostilités : Pétrar-

que dit, en effet,au dauphin de se presser de prendre
parti pour le roi de France puisqu'il en est temps en-

core. La même impression se dégage de tout l'ensem-
ble de la lettre.

PETRARCAE(Franc),Epistola:derébusfamiliaribusetvarias,
lib.m, ep. 10(éd.FRACASRETTI,Florence,1859.t. I, p. 107-63).
Trad. MILLIAT(A.), dans Bull. acad. Delphin. (1905/6),
D.XIX,217-21.

29545 1339.
Amédée de Poitiers, père d'Aimar de Poitiers, sei-

gneur de St-Vallier, reconnaît devoir 177liv. bons pe-
tits Tournois à Genin Bacanier.

Arch.de l'Isère,B.3487,mentionen actedu 18mai 1351
(Invent.III, 50b).

29546 (Vers 1339).

Compte de l'hôtel d'Aymar comte de Valentinois et

Diois ; dépensespour l'arrivéedu comte, de Louis de

Poitiers, avecdes grands ; un cheval acheté pour Louis

à Jean Reynardi ; 2 cannes de camelot (camelini),des

caligseet souliersenvoyésàla damedeVergy(Vergino!).
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc.archéol. Drôme,XXIX,

193-4(à part, I, 311-2,n.).

29547 1339.

Enquête faitepar la chartreuse de Portes, contre les

officiersdu dauphin de Viennois,qui déniaient aux re-

ligieuxleurs possessionsde Mallarissur Soudon.
Arch.de l'Ain,H.312,orig. parch. (Invent.200a).

29548 1339.
Etat du château (delphinal) de Ratiers, dont dépen-

daient 3 prés, 2 moulins, 1 grangeage, 1 grange, un

bois, des terres et vignes, 1 maison, 1 montagne, et
les paroisses de Nantes, Siévoz (Cievol),Auris et la

Valette. 11y avait8 noblesrésidentset 14non résidents.
Invent.Graisivaudan,III, 510-1.— DUSSERT(A.), Essai

histor.s. la Mure(1903),560-2.

29549 1339.
Lamaison fortede la Roche-Paviot,situéeen la Maté-

sine, était de la baronnie de Valbonnais. En dépen-
daient 2 prés, une terre, un bois, dont les revenus

étaientestimés56 flor.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V,281a.

29550 1339.
Actede l'official de Lyonet du juge de la terre de la

Tour, concernant les revenus du château de St-Denis-

le-Chosson(S. Dyonisii),et de sa decemaria.Guillaume

Pellerii (not.)
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1071.

29551 1339.
Etat et description du château de St-Georges,en la

baronnie de Valbonnais,dont dépendaient 3 granges
au bourg, une terre, un pré, une vigne, une île et un

bois. Il y avait 3 paroissesdans la valléede Commiers.

Il y avait 3 nobles résidents dans le mandement de

St-Georges.avec maisons fortes,et 4 non résidents.

Invent. Graisivaudan,V, 2801. MOULINET,Coll. titres
fam. de la Tour,165a

29552 1339.
Reconnaissancespasséesen faveur de noble Jacques

de St-Germain.

Grenoble,Invent.Gapençais,314-

29553 Avignon, 1339.
Guillaumede Relama,prieur dela maison de l'Hôpi-

tal de St Jean de Jérusalem à St-Gilles(S. Egidii), sur

l'exposition qui lui est faite en langue vulgaire de l'acte
du 21 sept. 1336,en approuvele contenu. Sceau.

Ala suite del'actedu 21sept. 1336.

29554 1339.
Acteattribuant à la prieure et au couvent de Salettes

la juridiction haute et basse sur leurs hommes, à l'ex-

clusion des peines corporelles.
CHE\'ALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,1822.

29555 1339.

(Information par les commissairesdelphinaux sur la

valeur) du château de Sassenage, dont les revenus

étaient estimés 200 flor. En dépendaient 2 vignes,
2 granges, un lac, un pré et un bois, les paroissesde

Fontaines, St-Pierre, Vigneset des Engins. Lesnobles

résidents avec maisons fortes étaient au nombre de 8.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 76.

29556 1331).

Guigues Bertrandi. fils de feu noble Jaceran Ber-

trandi, reconnaît tenir du fief d'Henri de Sassenage,

chevalier, sa maison forte dans la paroisse de Vourey,

exceptéce qu'il tenait de Didierde Sassenage : sa mai-

son basseet la vigneau-dessous, un moulin, des hom-

mes, etc., des biensde feuPhilippe de Vourey(Vorey).
Durand Rostagni de Fontanis, not.

Arch.del'Isère.B.2g56,f. 116a.

29557 1339.
Informations prises à la poursuite des officiersdu

Dauphin et du comte Améde Savoie,et teneur d'ins-

truments produits sur les limites de Bellecombe en

Dauphiné et des mandements des Marches,Montmé-
lian et Apremont en Savoie; avecprocès à ce sujet de-

vant l'évêque de Sion, commissaire du pape.
Turin. Invent,écrit,concern.les limitesentre la Savoye

et la France.135(paq. 15a.n°1).

29558 (1339/....)
Jugement arbitral prononcé par Philippe, élu arche-

vêque de Sens, (et autres) arbitres nommés par le pape
BenoîtXII pour trancher le différendentre le dauphin
de Viennoiset le comte de Savoieau sujet des limites

des châteaux de Moras et Revel,et de celui d'Orna-

cieux.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 354-9-
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29559 1339.
Papier terrier de la Tour-du-Pin, eu un rouleau de

parchemin.
Grenoble,Invent.Viennois,III, IIIb.

29560 1339.
Etat et description du château du Touvet, dont les

revenus valaient plus de 500 flor, En dépendaient les

paroisses de St-Vincent,Ste-Marie-d'Alloix,du Touvet
et de St-Michel-du-Mont.7 nobles y avaient forteresses.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 143-4-

29561 1339;
Etat des châteaux et revenusde la baronnie de Val-

bonnais, dont dépendaient la maison forte et paroisse
d'Entraigues, le château et paroisse du Périer (avec la

paroissede Chantelouve),le châteauet paroisse de Val-
bonnais (avec la paroisse de Notre-Dame-de-la-Cha-

pelle).
Grenoble,Invent.Graisivaudan,N,281-3.

29562 1339.
Hommagerendu à HenrideVillars,évêquede Valence

et Die,parArthaud d'Arthaud, fils de Guionetd'Ourches.
Arch.de la Drôme,E. 8092(Invent.V, 326b).

29563 1339.
(Information sur la valeur du) château de Veurey,

au milieu d'une plaine sur la rivière d'Isère, avec
30flor. de revenu. En dépendaient une vigneet un bois,
les paroisses de Veurey et de Noyarey.5 nobles rési-
dents avaient des maisons fortes,8 n'en avaientpas.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 76-7.

29564 1339.
Lechapitre de Vienne partage les terres vacantes de

feu Jacques d'Aix (de Aquis), chanoine, et de maître
EtienneGastellarii, chevalier, par les mains d'Hugues
Resmeystanz, réfectorier : Sybod mistral, Humbert

Lumbardi, cabiscol.
Liberdivisionumterrarumcapit.eccl.Viennen.lxxxviij-ix

(cancellé).

29565 1339.
Libertés du four de Vinay (Vignayci). Guillaume

Poteti, du Vert (de Vers) (not.).
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1736.

29566 Pont-de-Sorgues,1er anvier 1339.
Le dauphin Humbert ayant concédégracieusement

son château de St-Mauriceà GuillaumeCatalani, che-

valier, neveu du pape (Benoît XII), ordonne aux habi-
tants de lui prêter hommage et les dégagent de leur
serment. Dat. in ponte Sorgie. A la relation de Ray-
mond Rurgondionis, chapelain du dauphin.

Arch.de l'Isère,B. 3019(NotasFrumenti),xvjb,24b.

29567 1erjanvier 1339.
Le dauphin mande au châtelain de Visan (Avisani)

de défendre les habitants du château de St-Maurice
dans leurs libertés et immunités au territoire de Bou-
chet et Fiancey, nonobstant sa concession du château
de St-Mauriceà Guillaume Alamandi.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg. Guig.Frumenti),xvij*,25*.

29568 Pont-de-Sorgues, 2janvier 1339.
Le dauphin Humbert nomme Pierre de Savere, à

raison de ses mérites et de ceux de son frère François

de Savere, comme familier de la judicature de sa cour
de la cité de Vienne, au salaire habituel ; mandant aux

sujets de la judicature, aux bailli, juge et procureur
... Dat. in ponte Sorgie... Per dom. orethenus. H. P.

Arch.de l'Isère,B.3019(NotasFrumenti),xvij', 20*.

29569 Pont-de-Sorgues,4 janvier 1339.
Commission par le dauphin Humbert à son châte-

lain de la Roche-de-Glun,d'alberger ses terres propres
dans led. lieu aux habitants qui feraient les meilleures

conditions, sous cens annuel et à charge de les rendre
contre restitution des deniers et améliorations.

Arch.de l'Isère,B. 3019(NotasFrumenti),xix',27'.Invent.
St-Marcellin,II, 1544-

29570 4 janvier 1339.
Reconnaissanceau dauphin Humbert "par des Lom-

bards habitant Gap, pour des fonds à Montalquier.
Invent.Gapençais,345-6.= ROMAN,211*.

29571 Pont-de-Sorgues, 6 janvier 1339.
Le dauphin Humbert autorise SciardelloMaasarice

et ses associésmaîtres de ses monnaies à donner au-
tant de remise aux marchands de billon que ceux du

roi de France. Dat. in ponte Sorgie. Per dom. orethe-
nus. H. P.

Arch.del'Isère,B.3019(NotasFrumenti),xvii', 25b.

29572 8 janvier 1339.
Testament de Jacques Sautel, par lequel il institue

pour héritiers ses fils Antoine et Bertrand.
Grenoble,Invent.Embrunois,22.

29573 Avignon, 10 janvier 1339.
BenoîtXll confère à Arnaud Chaleasii, moine d'Au-

rillac, le prieuré d'Aoûste (Augusta), ordre de St-Be-

noît, dioc. de Die, dépendant du monast. d'Aurillac,
dioc. de St-Flour, et soumis au prieuré de Saillans,
dioc. de Die (S. Flori !), taxé à 80 liv. Vien., vacant

par la résignation de feu Ponce Chalafii, par permuta-
tion avec le prieuré de St-Nazaire-le-Désert,dioc. de
Die (S. Flori !), avec remise des fruits indûment per-
çus.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 135,n°6581.
= ALBANÉS-CHEVALIER,Galliachrist,noviss.VII,970,n°6107.

29574 Avignon, 10 janvier 1339.
Benoît XII autorise Antoine Gaufridià garder l'église

de St-Jacques de Revel, dioc. d'Embrun, que l'ordi-
naire lui avait conférée par échange d'une autre au
dioc. de Glandève.

VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettres comm.,II, 135,n°6582.

29575 Vienne, 10janvier 1339.
...Ind. 7... Jean [de Cojordan], évêque d'Avignon,

mandataire du pape avec Louis de Peyragrosse(Petra-

grossa), archiprêtre de Viviers,laisse son collèguema-
lade à Vienne et se rend au château de Montléans

(Montisleonis); il couche au château de Pinet et visite

Beauvoir-de-Marc.
FAURE(Claude),dans Mél.hist.-archéol.éc franc. Rome,

XXVII,156-9(àpart, 8-11).

29576 10janvier-16juin 1339.
Itinéraire de Jean de Cojordan, évêqued'Avignon

(cf. 15 déc. 1338). — Janvier 10, Vienne, Montléans,
Pinet; 11, 12, Pinet; 13, Pinet, Beauvoir-de-Marc;
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14, Beauvoir-de-Mure; 15,Bourgoin ; 16,B-n,Sablon-

nières, Crémieu ; 17-20, C-u; 21, Colombier, St-Lau-

rent-de-Mure,Crémieu ; 22-3,C-u ; 24-31,Cessieu.—

Février, 1-3,Cessieu; 4-6, Morestel ; 7, M-l, Quirieu ;

8-11, Q-u ; 12-9,Montluel; 24-8, Grenoble? — Mars,

1-16,Grenoble? ; 17, Veurey, Sassenage, Claix; 18,

C-x, Vif ; 23, Séchilienne, St-Laurent-du Lac ; 25,

Uriage ; 29, La Terrasse, Le Touvet. — Avril, 1-26,

Faucigny ; 27, Apremont, Nersiacum, Arbent ; 28,

A-t, Matafelon, Uffel, Montréal ; 29, Poncin, Cerdon,

Châtillon ; 30, Varey, Loyes.— Mai, 1,Villars; 2,An-

thon, Pusignan, Crémieu; 3, C-u ; 4, Lagnieu ; 5,

L-u, St-Chef; 6, St-C. ; 7,Cessieu ; 8, C-u,Montrevel;

9, Moirans; 11, Vif ; 12, Miribel, St-Guillaume, les

Touches, Château-Bernard, Monestier-de-Clermont ;

13,Brion, Roissard, Mens; 14, M-s; 15-7, La Mure ;

18, Valbonnais, St-Laurent-en-Beaumont,Corps; 19,
C-s ; 20, C-s, St-Eusèbe, St-Bonnet ; 21-3, Sl-B-t ;

27-30,Briançon; 31, Bardonnèche. — Juin 1,B-e; 2,

Exilles ; 3, Oulx ; 4. Césane; 5, Oulx, Pragelato ; 10,

Pons, Château-Dauphin; 11-2,Queyras; 13.Embrun ;

14, E-n, Chorges; 15, Gap. ; 16, Aspres.
FAURE(Claude),dans Mélang. hist.-archéol. éc. franc.

Rome(1907),XXVII,202(à part, 54).

29577 Pont-de-Sorgues, 10janvier 1339.
Le dauphin nomme châtelain de la Roche-de-Glun

(Rupis de Cluey),pour succéder à Guillaume de Com-

peis (Compesio),chev., Jean de Fonte,qui percevra les

revenus, saufs le péage de la Roche,le pontonage du

port de Confolenset le péage de Charmagnieu (Chare-

magney). Dat. ap. Pontemsorgie. A la relation de l'évê-

que de Grenoble. H. P.

. Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),xviij', 26'.

29578 Pont-de-Sorgues, 10janvier 1339.
Le dauphin enjoint à Guillaume de Compeis (Com-

pesio), chev., châtelain de la Roche-de-Glun(Ruppis

deCluey),de remettre cette châtellenie à Jean deFonte,

dam. ; il le constitue châtelainde Samoëns(Samoygn).

Dat. inPontesorgie. A la relation de l'évêque de Gre-
noble. H. P.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti).

29579 Pont-de-Sorgues, 10janvier 1339.
Le dauphin attire l'attention de Guillaume de Com-

peis (Compesio),chev., châtelain de la Roche-de-Glun

(Ruppisde Cluey), sur l'insuffisance des revenus de

plusieurs terres de sa châtellenie ; y remédier par des

albergements et emphytéoses.Dal. in ponteSurgue.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg. Guig.Frumenti).

29580 Pont-de-Sorgues, 10janvier 1339.
Le dauphin Humbert constitue châtelain de. Sa-

moëns (Samoingn)en la baronnie de Faucigny, pour

succédera Jean de Fonte, Guillaume de Compeis(Com-

pesio), chev., seigneur de Chorain. Dat. in ponte Sor-

gue. A la relation de l'évêquede Grenoble, H. P.

Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),xviij*,26".

29581 Pont-de-Sorgues, 10janvier 1339.

Ledauphin Humbert enjoint à Jean de Fonte, châte-

lain de Samoëns (Samoign)de remettre cette châtelle-

nie à Guillaume de Compeis (Conpesio),chev., qu'il

vient d'y nommer. Il le crée châtelain de la Roche-de-
Glun (Ruppisde Cluey).Dat- in ponte Sorgie.A la rela-
tion de l'évêque de Grenoble. H. P.-

Arch.del'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),xviijb,26b.

29582 10 janvier 1339.
Lettre qui enjoint à Soffredd'Arces, bailli du Brian-

çonnais, de réunir tout l'argent disponible en vendant

les blés et de le remettre àJean Raynaudi,procureur du

comte de Savoie, contre quittance.
Arch. de l'Isère,B.301 (Reg.Guig.Frumenti),xvij', 20'.

29583 10 janvier 1339.
Lettre qui enjoint à tous les châtelains du Briançon-

nais d'apporter tout l'argent de la vente des blés à leur

bailli Soffredd'Arces, pour leremettre aud. Jean Ray-
naudi.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),xviij',26'.

28584 Pont-de-Sorgues,10 janvier 1339.

Jacquemet Malabailly, châtelain de Pisançon, prête
serment au dauphin Humbert de bien exercer son

office... Ind. 7, fait dans le palais Pontis Sorge...
Arch.de l'Isère,B. 3019(NotasFrumenti),17',18,18',19;

B.3243(Reg.Pilati 1338-9),175.Invent.GénéralitéDauph.
I, 275: 529.

29585 10janvier 1339.
Vente passéeà Humilie,-damede Tullins et de Beau-

croissant, par Jean d'Auris, de Varces, d'une rente de

4 liv. sur la leyde de Tullins, au prix de 55 flor. d'or.

Arch.de l'Isère,B.4163,orig. parch. (Invent.IV,132).

29586 Pont-de-Sorgues, 12janvier 1339.
Guillaume de Compeis (C-esio) prête serment au

dauphin pour la châtellenie de Samoëns(Samoin, Cha-

moing)en Faucigny. ...Ind. 7, fait dans le palais Pontis

Sorge.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1,938-9),176-Invent.

GénéralitéDauph.I, 275': 629.

29587 12janvier 1339.
Hommageprêté au dauphin par Pierre Flotte, sei-

gneur du château supérieur de la Beaume-des-Arnauds,

pour les hommes et vassaux qu'il avait au château

inférieur de la Beaume,confrontant Argençon et Beau-

rières, plus taches, services et autres droits, vignes,
bois et autres biens aud. lieu.

Arch.del'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),177.Invent.
Gapençais,91= ROMAN,211*.

29588 Avignon,13 janvier 1339.
Benoît XII mande à l'abbé de St-Victorde Marseille

de contraindre le prieur de Romette, dioc. de Gap,

dépendant du monastère de St-Pierre de Novalaise

(Bremet.), dioc. de Pavie,à payer àGuillaume Goliardi,
moine de Romette, choisi pour étudier le droit canon à

Montpellier, une pension de 35 liv. petits Tournois.

VIDAL(J.-M),BenoîtXII, lettres comm.,II, 2o3,n°7395.

29589 Pont-de-Sorgues, 14janvier 1338/9.
Le dauphin Humbert, à l'instar de son prédécesseur

Guigues, reçoit sous sa sauvegarde Jean Nerii-Gederii,

de Florence, habitant Gap, ainsi que Jacques Bonarelli

et Jean Capieti. Dal. in ponte Sorge.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig. Frumenti),xx, 28.
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29590 Pont-de-Sorgues, 14janvier 1339.
Confirmation par le dauphin Humbert de sa dona-

tion du 29 sept. 1337 à la Grande-Chartreuse.Dal. in

PonteSorgise,.dioc d'Avignon; grand sceau.
a' Cartul de la Chartreuse,clxxxxj'. Mss. Carpentras,

Peiresc, XLVIII,210.Arch. de l'Isère, B. 3oo6,IIexxix ;
B.3019(NotasFrumenti),20(1338).Invent.Graisivaudan,II,
445'; m, 7e-

29591 Pont-de-Sorgues, 16janvier 1339.
Confirmation par Marie de Baux, dauphiné de Vien-

nois et comtesse d'Audria, de la donation de son mari
à la Grande-Chartreuse le 29sept. 1337. Dat. in ponte

Sorgise,dioc. d'Avignon.
Carpentras,Mss.Peiresc,XLVIII,210.Invent.Graisivau-

dan, II, 446*.

.29592 Avignon, 17janvier 1339.
Maître Louis de Peyragrosse (Petragrossa), envoyé

au Dauphiné de Viennois avec Jean de Cojordan, évê-

que d'Avignon et trésorier, étant tombé malade,
Benoît XII le remplace par maître Jean d'Arpadelle,
archidiacrede Brie en l'égl. de Paris et son chapelain,

assignant par jour 7 flor. au prélat et 3 à l'archidiacre.
— Adversoet discipl.

DAUMET(G.),BenoîtXII, lettres closes,I, 344-5,n°557.
FAURE(C),dansMél.éc.franc. Rome,XXVII,161(à part,13).

29593 Avignon, 18 janvier 1339.
Benoît XIIaccorde à Bertrand (Bernard !), cardinal

de St-Marc, tous les fruits et revenus de la manse de

son archevêché d'Embrun jusqu'au jour de son éléva-

tion au cardinalat.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 195,n°7280.

29594 Pont-de-Sorgues, 18janvier 1339.
Humbert, dauphin de Viennois, assigne sur le man-

dement de Montbonnot 100 sols gros Tournois de

revenu pour l'acquisition de vêtements aux religieux
de la Chartreuse.

Mentionnédans la charte du 4déc. 1348.—LECOUTEULX,
Ann.Cartas., V, 368,478.

29595 Avignon, 19janvier 1339.
Le commissaire Jean d'Arpadelle reçoit 20 flor. d'or

pour ses frais de route (cf. 25janv.).
FAURE(C),dans Mél.éc.franç.Rome,XXVII,161(àpart, 13).

29596 19 janvier 1339.
Reconnaissance en faveur de Leuzon par plusieurs

particuliers.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 165'.

29597 21 (22 !)janvier 1339.
Jeudi, Pierre de Borcieu, châtelain de Morestel,

accompagné de 5 nobles et de 25 hommes à pied, se

rend à Thuélins, parceque la veillele châtelain de Dolo-
mieu y était allé, avait fait des proclamations et posé
des mesures savoisiennes ; Pierre place d'autres mesu-

res et fait d'autres proclamations.
AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,213;

Morestel,107.

29598 Avignon, 23janvier 1339.
Induit du pape en faveur de Margueritede Mévouil-

lon, abbesse de Ste-Catherine du Mont, ordre de

Cîteaux, dioc. de Genève : professe du monast. de Ste-

Claire à.Avignon, elle passa avec autorisation au

monast. du Bouchet (deBochetto),même ordre, dioc.

de Trois-Châteaux, puis à celui de Vernaison (Vernei-
sono), m. o., dioc. de Valence, dans lesquels elle

demeura 9 ans ; enfin, elle fut élue abbesse de Ste-

Cather. il y a 30 ans.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 195,n°7282.

29599 (Pont-de-Sorgues), 23janvier 1339.
Louis, archidiacre de Lyon, est autorisé à faire trans-

porter jusqu'à Pâques l'approvisionnement de son hos-

pice sur le fleuvedu Rhône.
Arch.de l'Isère,B.3019(NotasFrumenti),xx', 28'.

29600 23janvier 1339.
Dénombrement fourni par noble Jean Reynard, en

suite d'hommage par lui prêté, de ce qu'il tenait en fief

du dauphin, son terroir proche Quint, avec toute

juridiction, confrontant Justin (Lustris), Pontaix et

Quint, un champ confrontant l'église de St-Auban, un

autre sur la rivière de Drôme, où il avait construit une

grange, et la 1/2 tache, etc. Jean Reynard, fils de noble

Eynard Reynard, avait albergé à Guillaume et Pons

Trusachon, une terre au terroir de Pontaix, lieu dit en

Claveys, joignant l'église de St-Martin de Clueys, sous

le cens de 6 setiers froment, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 188: II, 663.

29601 23 janvier 1339.

Hommage ou serment de fidélité rendu à Lambert

de Monteil, seigneur pour un 8edes terres de Chabre,
Ballons et Lachau (La Chaup) par les habitants desd.

lieux.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 86',309: 107,371.

29602 Cessieu, 25 janvier 1339.

L'évêque d'Avignon est rejoint par Jean d'Arpadelle
(cf. 17janv.), qui l'accompagne jusqu'à la fin de son

enquête.
FAURE(C),dansMél.éc.franç.Rome,XXVII,161(àpart, 13).

29603 25janvier 1339.
Reconnaissances(au dauphin Humbert), sur les ins-

tances de Jacques Ciriaci, procureur delphinal de la

terre de la Tour, par ; nobleMayolDelsays et Etienne

Ramers, ancien mistral d'Etienne de Chalamont, che-

valier ; Martin de Faramans, lieutenant à Pérouges du

sergent (chacipollus) Jean Beicyrof, dit Retis ; Jean

Focherii, ancien mistral de Guillaume Beloudi, damoi-

seau ; Thomas Chapos, mistral de Jean Beroudi, de

Pérouges, damoiseau ; Jean Berlieti, mistral de Berlin,
et Guillelmetde Malatrait, damoiseau ; BerlionJacola-

ris, mistral à Pérouges de Hugues de Morons ; chacun

pour leur maître, Péronet de Roset-Fluans (Rosser)

(not.).
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1112.

29604 Avignon, 27 janvier 1339.
Benoît XII transfère Pasteur (de Sarras, Serrascude-

rio, franciscain), évêque d'Assise, à l'archevêché d'Em-

brun, vacant par l'élévation de Bertrand au titre cardi-
nalice de St-Marc. — Mêmelettre au chapitre, aux vas-

saux et aux suffragants d'Embrun. Le nouvel archevê-

que promet 2000flor.

REGESTE V.44
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Arch.Vatican,Reg.127(Bened.XII,a.5,ep.23),67.—EUBEL,
Bull.Fransciscan.VI,n° 105.= MONTFAUCON,Bibl. mss.I,
168*EUBEL,H.c.m. a. 243; 2",234.MAZON,Vivaraisguerre
Centans, 90.ROM.209*.VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettres
comm.,II, 130,n°6024; 430.

29605 Avignon, 27 janvier 1339.
Le prévôt d'Embrun est chargé de la collation d'une

paroisse au dioc. d'Uzès.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 137,n°6595.

29606 Pont-de-Sorgues, 27 janvier 1339.
Ledauphin ayant appris que dans sa terre on refuse

de recevoir la monnaie qu'il a fait frapper, ordonne
aux baillis, juges, procureurs, châtelainset autres offi-

ciersd'y contraindre leshabitants. Dal. in ponte Sorge.
Per dom. orethenus. H. P.

Arch.del'Isère,B. 3019(Reg. Guig.Frumenti),xxj', 29'.

29607 27 janvier 1339.
Bertrand Berengarii, seigneur de Follians (Folianisj,

accense à Guillaume Marcelli, dit Albo, les bans et

l'office de maignier (maignerie) man adv'ti et de

Follians (Follianis), au prix de 100 sols de ferme

(firme) annuelle. Pierre de Tanco (not.).
Arch.de l'Isère,B. 2956(Undec.copiai:Graisivod.),507'.

29608 27 janvier 1339.
Reconnaissanceen faveur des Leuzonspar diverspar-

ticuliers de Theys, pour des fonds possédéspar Claude

Arby, qui les avait vendus à Jean de Tencin.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 165b.

29609 Pont-de-Sorgues, 28 janvier 1339.
Le dauphin Humbert avait concédé à Ciardello Mas-

saricie, de Lucques (Luca), marchand suivant la cour

Romaine, la maîtrise de ses monnaies, sous condition

qu'au cas où le roi de France payerait davantage les
marchands apportant du billon, Ciardello pourrait
l'imiter ; de même pour le seigneuriage. Dal. in ponte
Sorge, sceaux. Per.dom. orethenus. H. P.

Arch.del'Isère,B.3019(NotéeFrumenti),xx°,28'.

29610 Avignon, 1erfévrier 1339.
Ledauphin Humbert fait don à GuillaumeµBertrand,

fils de Maleton,neveu de Pierre [Bertrand], cardinal
de St-Clément,de 120livrées(libratoe)Tournoisde terre

dans les chàtellenies de St-Romain, Selgue et Lornac
en Auvergneet sur un péage. Hommagedud. Moleton.
Ind. 7.... Avinione,en la maison d'habitation du car-
dinal [Blanc].

Arch.del'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),178; B.3765,
orig. parch.Invent.Prov.étrang. 7e(Isère,III,197").

29611 1erfévrier 1338/9.
...lundi... Supplique (au dauphin Humbert).
Arch.de l'Isère,B.2973,44;

29612 1erfévrier 1338/9.
Reconnaissance ou promesse de Jean Vinay, de

St-Jean-d'Octavéon(Alt.), à la requête d'Amenon Ber-

nardi, de Chatte (Chasla), damoiseau, au nom de la

chapelle de St-Maurice,d'un anniversaire laissé par
Guillaume Vicariiet d'un autre par BonifaceBernardi,

parrain dud. Anémon (sic). Bernard Motini, not. de la

Sône (Sonne).
Regest. instrum. capp.S" Maur. S' Barn. Romanis,175.

29613 1erfévrier 1338/9,1340.

Comptes de Pierre d'Artias (Artisio), chanoine du

Puy, trésorier du Comtat-Venaissin pour l'église Ro-

maine, depuis le 1erfévrier 1337/8(pontif... Bened.pp.
XII a° 4 et 5 ; sommes reçues des clavaires des Pilles

(Pilarum), la Palud (Paludis), Pierrelatte, les Auba-

gnans (Albanhani), etc.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 231-2,nos7629,

7629.

29614 Pont-de-Sorgues, 5 février 1339.
Ledauphin Humbert mande aux bailli, juge, procu-

reur et châtelains des baronnies de Montauban et Mé-

vouillon, de contraindre les débiteurs des juifs hom-
mes et femmes à s'acquitter envers eux, pourvu que
les créances soient licites et honnêtes. Dat. in ponte

Sorge. — Semblables lettres en Viennois, —Graisi-

vaudan, — Gapençais,—terre de la Tour.
Arch. de l'Isère, B. 3019 (NotesFrumenti),xxj', 29'.

PRUDHOMME(A.), dans Bull. acad. Delphin.C.XVII,146-7
(à part, 19-20).

29615 Morestel, 6 février 1339.
Pierre de Borcieu, châtelain de Morestel, délivre

pour la dépense d'Agout de Baux et Amblard de

Beaumont, commissaires et conseillers delphinaux ;

pour cellede Vensoud de Menton(Menthonay), lieute-

nant du bailli de la Tour, Girard de Grinevo et Henri

de Dreyns, chevalier, commissaires ; pour conduire
une escorte de chevaliers à Vienne, par ordre du dau-

phin.
AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,213;

Morestel,107.

29616 6 février 1339.
Quittance passée en faveur de la communauté de

Césanepar Jean Meglino de 1500 florins d'or qu'elle
lui doit à chaque Purification.

Torino,Invent.città eprov.Susa(Bardonn.m.2, n°2).

29617 7 février 1339= 1erfévrier 13301°.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.7*.

29618 7 février 1339.
Procédure contenant l'état et valeur des possessions

du dauphin à Bellecombe, comprenant un pré, un

plassage, 3 forêts, 2 étangs, 1 montagne ou forêt, esti-

més 3027florins.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 134b.

29619 Pont-de-Sorgues, 8 février 1339.
De la plénitude de sa munificence le dauphin absout

son fidèle Nicolasd'Alba, seigneur de Châteauneuf-de

Bordette, chevalier,de tout délit en ses offices.Dal.
in ponte Sorge. Ad relationem dom. Tiburt. cane.

Arch.del'Isère, B.301(NotasFrumenti),xxiiij",32".

29620 Pont-de-Sorgues, 12février 1339.
Considérant les servicesà lui rendus et à son épouse

la dauphiné de Viennois par frère Guy(Guido)Martini,
confesseur de celle-ci,de l'ordre des Mineurs, le dau-

phin Humbert lui transfère la pension annuelle de
50 flor. d'or que lui faisait le prieur de la Sône(Sonna)
à l'occasion de la chapelle de N.-D. du Pont. Dat. in

ponte Sorge.
Arch.del'Isère,B.3019(NotasFrumenti),xxij",30a
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29621 12février 1339.
Actede l'archevêque d'Embrun, qui rappelle la com-

mission donnée à lui et à l'évêque de Gap par le pape
Jean XXII (9 oct. 1319),et délègue comme sous-con-

servateur des biens des Hospitaliers Géraud Arnaudi,

doyen de St-Agricold'Avignon.
Arch.duRhône,H.29,vidim.du17nov.1346(Invent.I, 13").

29622 Pont-de-Sorgues, 13 février 1339.
Confirmation par Humbert, dauphin de Viennois,

comte de Vienne et d'Albon, palatin, à la prière de son

ami Amblard Falavelli, prieur de la Sône (Sonna), en

faveur de Josserand(Jocerand)Fallaveli, de Chevrières

(Capriliis), de la donation et rémission à lui faite par
Humbert du Gua (Vado), fils de feu Lantelme, des

cens et banneries du mandement de Chevrières, sous

réserve de 4 flor. d'or de pension ou cens payable au

châtelain dé Chevrières ; investiture. Dat, in ponte

Sorgie.
Arch. de l'Isère, B. 3019(NotesFrumenti),xxiij*,31".

Invent.St-Marcellin,1, 708-7.

29623 Pont-de-Sorgues, 15février 1339.
Anoblissement de Didier Carlet, de Cardonnière,

fils de Simon, de Chatte, ses enfants et successeurs,

par le dauphin Humbert.
Arch. de l'Isère, B. 4013,orig. parch. (Invent.IV,97b).

Invent.St-Marcellin,I, 675.

29624 Pont-de-Sorgues, 15février 1339.
Ledauphin Humbert se proposant de se rendre avec

son conseil à Embrun le 25 février, avise les bailli,

juge, procureur et châtelain du Gapençaisde préparer
les matières sur lesquelles il y aurait à délibérer. Dat.

in ponteSorge. Per dom.orethenus.H. P. —Semblable

lettre au bailli du Briançonnais.
Arch.de l'Isère,B.3019(NoteFrumenti),xxij, 6,30b

29625 15,etc. février 1339.
Reconnaissancesen faveur des Chartreux par divers

particuliers, de rentes en toute directe seigneurie, por-
tant lods et ventes.., Ind. 7.

Archde l'Isère,B.2954,62.Invent.Graisivaudan,II,445';
m, 7-8;v, 114*.

29626 Avignon, 16 février 1339.
Benoît XII confère au cardinal Gotius (Battaglia),

jadis patriarche de Constantinople, un canonicat, pré-
bende, prévôté ou mense et la sacristie de l'église de

Valence, vacante par le décès de Pierre de l'Espeluche

(Speluncis), chapelain apost. — Exécut. : Pierre de

Abbatia, chan. de Valence, etc.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 138,n°6612.

29627 Avignon, 16février 1339.
Le prévôt d'Embrun est chargé de conférer au car-

dinal Bertrand de St-Marc,un canonicat à St-Martin

de Tours, le prieuré de Montauriol,celui de Marestatio,
un canonicat et une paroisse en l'égl. de Narbonne, un

autre et prévôté de Varadin (Wa-dien.).
VIDAL(J.-M.),Benoît XII, lettres comm.,II, 139-40,nos

6620,-1-2-3,-5.

29628 16 février 1339.
Hommage prêté à Hugues Allemand, seigneur de

Valbonnaiset Claix, par Roux de Bérenger, seigneur

du Gua, pour le château d'Uriol (U-lo)et la maison de

la Cluse, jadis à Saramand de la Tour, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A,49* VI,34'.

29629 Avignon, 17février 1339.
Pastor, nouvel archevêque d'Embrun, promet encore

400 flor., outre les 2000précéd.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II,430.

29630 18 février 1390.
Lettre de Benoît XII aux mêmes Gotius et Bertrand,

maintenant cardinaux, et pour le même objet que le

23 mai 1338.
VIDAL(J.-M..),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 219,n°7512.

29631 Pont-de-Sorgues, 19 février 1339.

Hommageau dauphin Humbert par Jacques de Bogio

(Boëge?),fils d'Aymon,pour sespossessions au mande-

ment de Beaufort. Ind. 7, dans le palais Pontis Sorge.
Arch.del'Isère,B.3243(Reg. Pilati 1338-9),182.

29632 19 février-26novembre 1339.

Comptes consulaires de Grenoble, en langue vul-

gaire. — 49- Dernière semaine de février (22/28). —

50. Samedi avant Chalendes(19 déc), cloître Notre-

Dame. — 52. Juge communal. — 53, Lettre d'[Yo-
lande de Montferrat], comtesse de Savoiepour sauf-

conduit, à la foire de St-Symphorien (S. Safurin-

d'Ozon). — 54. Mardi après la Chaire de st Pierre

(S. Père Chara, 23 févr.). — 55. Emprunté aux Lom-

bards pour payer au châtelain de Grenoble le banvin

de la mi-août, dû au dauphin. — 58. Payéaux greffiers

d'Agout de Bauxet Amblard de Beaumont,pour lettres

et sceaux. — 59. Payé aux frères Prêcheurs de Greno-

ble et à l'évêque de Tivoli(Tiburlina), pour leur labeur

à accorder la ville avec le dauphin, qui demandait

pour sa venue un cadeau de 2000flor. — 60. Cadeau à

Agout de Baux et Amblard de Beaumont, pour leurs

services quand furent rendus les gages aux pauvres

gens la semaine avant Rameaux (15/20 mars) ; cf. 67.
Donsaux bailli et juge. —62. Mercredi-Saint(24mars),
don aux notaires pour renouvellement du serment de

la ville. — 63. Samedi de Pâques (3 avril). — 64-
Samedi de la quinzaine de Pâques (17 avril)... — 68.

Mardi avant Pentecôte (11 mai), chute de la porte de

Porte-Traîne. — 69. Samedide Pentecôte (22 mai). —

70. Mercrediavant la Fête-Dieu(Festa Def, 26 mai). —

71. Dimanche des Rameaux (Rampaux, 21 mars). —

73. 1erjour de juin uvert. — 74. 2 juin, (3) suiv.,
8 juin. — 76-7- 8 juin. —80. 18juillet, 300 sceaux

(segnavols).— 81. On envoiechercher Martin Renou

aux montagnes de Sassenage (Chassonajo), au sujet
des études et de la monnaie. —83. GuigonetzTosquans
et Guillermonz Geneveysse rendent à Vienne auprès
du dauphin pour lui parler de la bonne monnaie. —

84. 5. 16juillet, titres et réponses à l'évêquesur le fait

des études. —
87. Vendredi avant Notre-Damede mi-

août (13août), don à Estevendel Respour sachevalerie

novella; cf. 91. —90. Veillede st Barthéleniy(23août).
— 92. Maladreried'Esson. — 93. Lundi avant st Luc

(11oct.), lettre des recteurs des écolesde Grenobleau

prieur de la Platière à Lyon.— 95. Samediavant s' Luc

(16 oct.). — 96. Emprunt de 18flor. d'or pour payer
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au bailli la pension du dauphin. —
99- Dîner offert à

Amblard de Briord, bailli, Guillermode Briord, châte-

lain,Richardet Argout,courrier, au grand juge etaujuge
communal. —,101.Criéeà reprises à toutes lesgens de
la ville de venir en la cour commune renouveler le
serment de la ville. — 102.Souper offert à cette occa-
sion à Jacelme Beugeys. — 103. Premier vendredi de
Carême (19 févr.), visite des cabarets. — 104. Rem-
boursement de 100 flor. d'or à Hugues de Cizerin. —

106. Portes de Très-Cloîtres, de la Perrière et de St-
Laurent. — 110. Deux consuls vont parler au bailli
vers Bella Marchi au sujet des chevauchées; cf. 118.
— 116.« Service» fait à l'évêque à sa première venue
dans la ville. Samediavant st Nicolas(30oct.). — 118.

16juil. 1338. — 121.Leuczonet d'Avalon et sa mère

Marguerite, 1337-8. — 122. Vendredi avant st Jean

Bapt. (19juin) 1338,payé à Roudon de Laval 200 flor.
de meygayngn finis le 28 mai 1337 et 4° flor. Le
18mai 1338.— 123. Payé à Péronet Bonpar 92flor. de

meygayn échus en mai et août 1338.— 124.Samedi

après st Jean (27 juin) 1338, payé à Guigues de Com-
miers 20 flor. pour mey gayn ; samedi après l'octave
de Pentecôte (22 mai) 1339, au même 20 flor. pour
meygayn de 200 flor. d'un an. — 125. 14 juil. 1338,

payé à Lantelmon Cono 20 flor. pour meygayn de
200 flor. d'un an. — 126. Veille de Toussaint

(31 oct.) 1338, payé à Guillaume Grinda 8 flor. pour
meygayngndu 80 flor. d'or. — 127.Dimanche de fête
de st Antoine (18 janv.) 1338, payé à Guion 20 flor.

pour meygaynde 200 flor. échus le 27 nov. passé. —

128.Jour de s' Vincent (22 janv.) 1338, payé à Guil-
lermel Genton 20flor. pour meygaynde 10liv. de gros,
plus 3 f. —

129.2 mars, payéà Huguesde Cizerin... —

i3o. Mardi avant st Jean-Bapt. (22 juin) 1339, payé à
m" Symon 10 flor. pour meygaynde 100 f. — 131-2.
Veillede st Barthélémy (23 août) 1338, payé à Juhan

Garin, de Fontanil, 10 flor. pour meygayn de 100f.

d'or., et à la femme Filos autant. — 134-4 juil. 1339,
payé à Hugon de Cizerin 10 flor. pour meygayngnde
100 f., par les mains de Druet de Losanaet son associé

E)monet. —
136. 14 mai 1338, payé à Michel de

Césane5 flor. pour son salaire d'un an ; vers l'Ascen-

sion (21 mai), à Raymond Falavel, à François Andref,
à Martin Renou, 5 f. ; remboursé 52 f. à Aymonde

Claix, par la main de Juhan de Losana. — 138. Payé
au prieur de St-Laurent pour la pension du banvin de
l'an 1338,5 f. — 139. Payé 34 liv. à Rout de Chissé,

procureur de l'évêque, pour le banvin d'août 1337;
42 au même pour celui de 1338.

— 140.Payé 41 s. à
Juhan Planter, au nom de l'évêque, pour la pension
du banvin d'août 1339.— 141. Payé 10liv. à Guiller-
mon de Briord, châtelain de Grenoble, pour la pension
du four et poids, due au dauphin l'an 1337.

— 142.

Payé 30 liv. au même pour la pension du banvin

d'août 1338. — 145. Le 25 janv. ( 1339), payé 10 liv.

au même pour la pension du four etpoids, due au dau-

phin en 1338.— 146.Payé30 liv. à Amblardde Briord,
bailli de Graisivaudan, pour le banvin d'août 1339au

dauphin. — 148.Salairede MartinRenou 1339.— 149.
Loyerde l'écoleoù enseigneJaquemos Bruners.— 151.

Serviceà l'évêque quand il vint pour la V"fois à Gre-
noble. — 152.Payé 19flor. pour 2 boeufsgras donnés
au prélat. — 153. Payé 62 flor. à Péronon le dorier

pour 12marcs d'argent fin pour le servicede l'évêque,
etc. — 156. Payé 25 flor. à Amblard de Briord, bailli
en Graisivaudan, pour l'accord fait par les consuls avec
lui sur le fait de la batia de.BellaMarchiella dispense
des chevauchées ; 2 f. à Guillermode Briord, châtelain
dud. lieu, pour le même fait. —158. Dépenses pour
le fait des études et des écoles en 1338. Semaine

après la mi-août (16/22) 1338. Première semaine de

septembre (1/7). Samedi avant s1 Luc (17 oct.).
Lundi suiv. (19), 20 sept. — 160. Service aux bailli,

juge et châtelain de Grenoble. Donné 2 flor. à Guil-
lermo de Briord, châtelain de Grenoble,pour le rendre
favorable aux affairesde la ville. Jeudi après seCathe-
rine (26 nov.). — 162. Mardi avant s" Simon et Jude

(27oct.). payé la pension du fournier de la rue Meyna
1338et 1339.

DKVAÙXet RONJAT,Comptesconsul.Grenoble(1912),59-76.

29633 Pont-de-Sorgues,20février 1339.
A la prière du seigneur de Villars (Vilariis), le dau-

phin Humbert confère la prévôté (preposilura) de

Dagneux(Daniaco)à Pierre et Jean Liataudi, fils ethéri-
tiers de Jean Liataudi, de Montluel. Dat. in ponte Sor-

gie. A la relation d'H. de Choulex (Cholay). H. P.

Arch.de l'Isère,B. 3019(NotasFrumenti),xxiij', 31b.

29634 20 février 1339.
Reconnaissance à l'évêque par Guillaume Barberii

d'une maison sur le pont de Grenoble. Pierre Giliberti

(not.).
Invent.archivesévêchéGrenoble(1499).C, VIxx,67*.

29635 Avignon, 21 février 1339.
L'évêque dé Grenoble est chargé par le pape de la

collation de la trésorerie de Besançon.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 141,n° 6636.

29636 Pont-de-Sorgues, 22 février 1339.
Reynaud, seigneur de Sillac prête serment au dau-

phin pour la châtellenie de Châtillon[-sur-Cluses]en

Faucigny. Ind. 7, fait dans le palais Ponlis Sorge.
Arch.de l'Isère, B.3243(Reg.Pilati 1338-9),183.Invent.

GénéralitéDauph.I, 276: 629.

29637 24 février 1339.
Vérification, description et valeur, par les députés

des commissaires delphinaux, du château d'Oisans,
situé et fondé au pied d'une montagne, avec une très
belle tour ronde, joignant le bourg de St-Laurent-du-
Lac Les revenus montaient annuellement à 4000flor.
et plus. En dépendaient un lac, la pêche des rivières
de la Romanche,Oulle et des étangs, un jardin,
4 bois, des crues et mines d'argent, plomb et fer, la
chasse des animaux et oiseaux nobles, un péage, un
moulin, un pré. Quand le dauphin passe en Oisans, il

perçoit 15liv. bons Viennois, valant 300 flor. Le man-
dement secomposedes paroissesde St-Laurent-du-Lac,
Clavans, Villard-Reculas,Huez, le Freynet, la Garde,
Mizoën,Auris, Venosc,Besses,Arnavon,St-Christophe,
Villard-Eymond, Villard-de-Lans(Lent),Villard-d'Arè-
nes, Allemont et Oz. Les nobles résidents sont au
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nombre de 6, les non résidents de 11 ; 15 vassaux
nobles ont des forteresses et 34 n'en ont pas.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,333-7-

29638 25 février 1339.
Information, à la requête du procureur général, sur

la consistance des revenuset état du château du man-
ment de Montfleury.Lechâteau, assis en la montagne,
était appelé Palais, ce nom lui convenant ; sa valeur
était estimée600flor. En dépendaient 1 vigneet 2 bois,

plus lesparoisses de St-Ferjus, Corenc, Lue et Meylan.
Les nobles résidents étaient au nombre de 9 ; les non

résidents, de 15.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,8-10.

29639 26 février 1339.
Information de l'état des revenus du château de

Montbonnot.II est situé au milieu d'une plaine, sur un

rocher éminent et propre à se défendre ; la valeur des

bâtiments est estimée 7780flor. ; le bourg, proche le

château, est entouré de hautes murailles. Les revenus

du château montent à 1500flor. 1 sol. ; en dépendent
2 vignes, 1 pré et 3 bois. Dans son mandement sont

les paroisses de Meylan, St-Mury,Biviers. Montbon-

not, St-Martin,St-Nazaire,Clèmes et Berhin. Les no-

bles résidents sont au nombre de 31 ; feudataires non

résidents, 18.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,524-6.

29640 Grenoble, 27 février 1339.
Procuration passée par Hugues Alleman,seigneur de

Valbonnais,à Guillaume Artaud, seigneur d'Aix et de

Bellegarde,pour contracter mariage en son nom avec

Sibyllede Châteauneuf. Devant Amblard, seigneur de

Beaumont, Amédée Alleman, prieur de St-Laurent de

Grenoble,etc.
CHEVALIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Mo-

rin-Pons,110,n°495.

29641 27 février 1339.
Information sur le château de Cornillon, bâti sur un

rocher extrêmement fort et élevé, clos de murailles,
avecciternes et belle fontaine. Endépendaient 1grande

vigne, 1 grange, verger et pré, 1 revoireou terre de

20 journaux, 1forêt, lesparoisses de St-Vincent, Mont-

St-Martin,Cornillon, St-Egrève, Quaix, Sarcenas. Ses

revenus montaient à 800 flor. Il y avait 13 nobles et

feudatairesrésidents, et 3 non résidents. La paroisse de

St-Vincentavait été enlevéedu mandement de Cornil-

lon et jointe à celui de Voreppe par le dauphin Jean

(1314). La paroisse de St-Martin-le-Vinouxest égale-
ment dans le territoire de Cornillon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 50-3.

29642 Mars 1339.
Confirmation donnée par Philippe, roi de France,

d'une assignation de 600 liv. Tournois de rente faite

par le dauphin Humbert à Guillaume Bertrand, cheva-

lier, neveu du cardinal (Pierre Bertrand), à prendre
sur des terres en Auvergne, pour lesquelles le dauphin
devait hommage au roi.

Paris, Arch. Nal., JJ. 71,179.GUIFFREY,Hist. réunion

Dauphiné,322,n°26.

29643 1er mars 1339.

Hommageprêté au dauphin Humbert par Nicolasde

Laval-St-Martin,pour son avoir au mandement de Sa-

vine, juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Embrunois,300.= ROM.211b

29644 Romette, 1ermars 1339.
Hommage prêté au dauphin Humbert par Georges

Alhenulphi, fils de Guy, pour les coseigneuries de Sa-
vine et Chorges. Ind. 7, fait en l'église du monast. de

Rometa,dioc. de Gap.
Arch.del'Isère,B.3243(Reg-.Pilati1338-9),186.= ROM.211.

29645 Romette, 1ermars 1339.
Hommage prêté au dauphin par Guyde Savine, da-

moiseau, fils de feu Guy, pour sa coseigneurie et son

avoir au mandement de Savineet Chorges, juridiction,
etc. Témoins : Jean du Pont ? (évêque) de Tivoli, Gui-

gues Borrellilejeune, RaymondChabert,jurisconsultes.
Humbert Pilati, de la Buissière,not. Fait en l'église du

monastèrede Rometa, dioc. de Gap, ind. 7...
Arch.de l'Isère,B. 3243(Reg-.Pilati 1338-9),185b(Invenh

II, 223').Invent.Embrunois,300.= GUILLAUME(P.), Invent.
Savine(E. 75,pap.).71*.ROM.211.

29646 Romette, 1ermars 1339.

Hommageprêté au dauphin par Lantelme de Mon-

torcier, au nom d'Artaude, sa femme, pour son avoir à

Chorges, du fief du dauphin et de l'archevêque d'Em-

hrun. Ind. 7, fait en l'église du monast. de Rometa,
dioc. de Gap.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),186b.Invent.
Embrunois,60.= ROM.au.

29647 1er mars 1339.
Etat en suite d'information du revenu du château de

Vizille : château et donjon étaient au sommet d'un ro-

cher ou montagne, avec belle vue ; tour ronde,bonne et

forte, etc. ; chapellesdeSte-Catherinedans le château et

de la T.-Ste-Viergedans l'enclos. La valeur du château

était estimée plus de 2000flor. En dépendaient 4 bois,
des îles, des marbre et jaspe blanc et noir ; les

paroisses de Vizille, Brié, Bresson, St-Jean-de-Vaul-

naveys, Echirolles, Champagnier, Herbeys, Angon-
nes, St-Etienne de Jarrie, St-Didier et Ste-Marie de

Jarrie, Lavaldens, St-Jean-de-Vaulx, Notre-Dame de

Vaulx, Aveillans, St-Pierre-de-Mésage,Notre-Dame-de-

Mésage.Les nobles et vassaux liges avec forteresses

et fiefs étaient au nombre de 34, les non résidents

étaient 30.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 261b: VI, 159-64.

29648 2 mars 1339.
Informationsur le château de Montfort,qui était con-

sidérable et dont les revenus valaient 240flor. En dé-

pendaient 3 bois, 2 vignes et 1 pré, les paroisses de

Lumbin et de Crolles. Il y avait 53 nobles feudataires

résidents et 7 non résidents.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 142-3.

29649 Avignon, 3 mars 1339.
Benoît Xll confère à son familier Privât Pastorelli

la cure de Seyne(Sedena),dioc d'Embrun, vacante par
le transfert de Bertrand Rogneà la prévôté d'Embrun,
etc. Exéc. : le prévôt, l'archidiacre et Jean de Blansac,
chanoine d'Embrun.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II, 141,n° 6643.
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29650 Grenoble, 3 mars 1339.
Girard de Roussillon, seigneur d'Anjou, et sa femme

Jordane (deTullins)échangentavecle dauphin Humbert

le château de Rives (Rippis)et tous leurs droits sur les

châteaux de Tullins, Beaucroissant et Vourey, et sur

l'héritage du feu seigneur de Tullins, père de Jordane,

contre le château de Serves (Servia) en Viennois, va-

lant avec la gabelle 700flor. de revenu, qu'ils recon-

naissent tenir en fief rendable. Fait ap. Grationopolim,
dans la nouvelle églisedes frères Prêcheurs ; présents :

Jean évêque de Tivoli (Tiburtinen.), Agout de Baux,

sede Brantes (Branlulis), Amblard s' de Beaumont,

Guill. de Bésignan, chevaliers, Pierre Fabri, chan. de

de St-AndrédeGrenoble... Ind. 7... Grand sceau. Hum-

bert Pilati, de la Buissière, not. et secret.
Arch.de la Drôme,E. 3841,pap. Arch.de l'Isère,B. 3008,

Vexlvij-ix, 499-501;B.3243(Reg. Pilati 1338-9),187,190;
B. 3462,Patrimonialia; B. 4171-2,roul, parch. (Invent.IV,

133-4);B.4174,orig.parch.Arch. du chat,deSt-Vallier,cité
dans l'actedu 17mars 1349.Invent.St-Marcellin,II, 1471-2,

1706,2076-7.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,
297.FLAURE(C1.),Troischartesdefranchisesde Dauphiné,3.

29651 Ste-Colombe,3 mars 1339.
Convention entre le dauphin Humbert et Gérard de

Roussillon, pour lui et son épouse Jordane : il sera loi-

sible au dauphin de reprendre la terre et gabelle de

Serves, en cédant auxd. mariés une terre en Dauphiné

de la valeur de 700 flor. de revenu avecjuridiction...
Ind. 7..., ap. S. Columbamprès Vienne,dans le verger
des frères Mineurs.

Arch.de l'Isère,B.3008.Invent.St-Marcellin,II, 2077.

29652 4 ou 7 mars 1339.

Information sur la terre d'Allevard. Le château ou

donjon est situé sur une montagneau-dessus du bourg

d'Allevard où passe le torrent de Breyda du côté de la

Savoie et du levant. Ses revenus sont de 600 flor.,

excepté les mines de fer ; ses propriétés comprennent

5 montagnes, 8 bois et 4 forêts. Le mandement est

composédes paroissesd'Allevard, la Chapelle-du-Bard,

St-Pierre-d'Allevard, Pinsot et la Ferrière. Les nobles

résidents avecfiefet forteresse sont au nombre de 32 ;

nobles feudataires non résidents, 24. Il y a plusieurs

mines d'argent et de fer aux montagnes de Tigney,

Dalpetede Combeset autres.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 34-6,97-8.

29653 4 mars 1339.

Information sur les revenusdu dauphin dans la terre

de la Buissière,comprenant un château, donjonet tour;

les revenus censuels montaient à 60 flor. Dépendaient

du château, 4 forêts et une montagne ou bois, estimés

57500 flor. et les paroisses de la Buissière, Barraux,

Si-Marcel,Ste-Marie-du-Mont,St-Vincentet Ste-Marie-

d'Alloix. Lesnobles et vassaux liges avec forteresse et

fiefs résidents étaient au nombre de 14; les autres non

résidents, 6.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,233-5.

29654 5 mars 1339-

Information sur les propriétés et revenus de la terre

et mandement de Bellecombe.Les revenus pouvaient

valoir 300flor.Duchâteau dépendaient 3étangs,3 forêts

et une montagne, valant lesuns en capital 40727flor.,

les autres 305 de revenu. Du mandement dépendaient
les paroisses de Bellecombe et de Chapareillan. Il y
avait 4 nobles liges résidents ayant fiefset 9 non rési-
dents.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 156-8.

29655 Avignon,6 mars 1339.
Benoît XII mande au mistral et au procureur du cha-

pitre de Viennede se rendre auprès de lui dans les dix

jours, munis des documents relatifs à leur dissenti-
ment avec l'archevêque de Vienne. — Quod ratione.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,I, 355,n°576*.

29656 6 mars 1339.
Leprocureur général rapporte une information jus-

tifiant que la terre de Morêtel en Graisivaudan consis-
taitenun châteaudonjonsitué sur unegrande éminence,
valant annuellement 400 flor. En dépendaient les pa-
roisses de Morêtel, Sailles et Goncelin. Les nobles et
feudataires résidents étaient au nombre de 39, dont 11

ayant forteresses ; les non résidents étaient 11.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,88-9.

29657 Avignon, 7 mars 1339.
L'évêquede Grenoble et 2 autres sont chargés d'ab-

soudre François de Grandmont, moine d'Ainay, de

l'excommunication de son prieur pour abandon de
l'habit religieux et de le faire recevoir comme chanoine
à St-Antoinede Viennois.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 175,n°7002.

29658 7 mars 1339.
Noble Jean de Theys s'engage envers les chartreux

du Val-St-Hugon à '
une compensation au cas où

l'Isère détériorerait leur pré de la paroisse du Chey-
las... Bonifacedes Adrets, not... ind. 7,..

BURNIER(Eug.),ChartreusedeSt-Hugon,393,n°87.

29659 Avignon,8 mars 1339.
L'abbé de St-André à Vienneest donné comme juge

conservateur au monast. d'Ainay.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettres comm.,Il, 171,n°6943.

29660 Pont-de-Sorgues,8 mars 1339.
Procuration donnée par le dauphin Humbert à Guil-

laume Artaud, srd'Aix et Bellegarde. Fait en présence
d'Henri de Villars, évêque de Valenceet Die, Jean de

Cors,évêque de Tivoli, confesseur et chancelier du

dauphin, Jean de Gigny, abbé de St-Rambert, Amédée

Alleman, prieur de St-Laurent de Grenoble, Guy de

Grolée,sr de Neyrieu, François de Theys, sr de Tho-

ranne, chevaliers.
CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.

Morin-Pons,110-1,n°496.

29661 Avignon, 9 mars 1339.
Benoît XII confère à Pierre Bolongini, de Pontes-

tura (Pontes caria), commensal du cardinal Neapoléon,
la cure de Savine, dioc. d'Embrun, vacante par la
mort en cour de Rome de Jacquesde Tosettis ; il devra
tenir la résidence. — Exéc. : l'archidiacre d'Embrun,
etc.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 142,n° 6647.

29662 Avignon, 9 mars 1339.
Collation à maître Pierre de Farnèse, écrivain du

pape, d'un canonicat à Embrun, vacant par la mort
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en cour de Rome de Jacques de Tosettis, jadis chape-
lain du cardinal Neapoléon; il abandonnera sou office

d'écrivain. — Exéc. : le prieur de la Baume(Balmis),
dioc. d'Embrun, etc.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 142,n°6646.

29663 9 mars 1339.

Hommage rendu au dauphin Humbert par nobles

Raimond et Jean Eustache, pour une pension de

20 liv. sur le fournage de Nyons et 60 sur le péage
de Visan(Avisan).

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 66: 704.

29664 , 9 mars 1339.
Information faite à la requête du procureur général

sur la terre de Clermont (en Trièves).Il y a un château

et forteresse avec tour forte d'une grande élévation,

27 nobles et feudataires résidents, dont 3 font maisons

fortes,plus 17non résidents. Du château dépendent les

paroissesde St-Pierre-du-Monestieret St-Paul, la mon-

tagne du Lautaret. Les châteaux et mandements de

Gresse, Thoranne et St-Guillaume sont de son ressort.
Invent.Graisivaudan,IV,202-3.MOULINET,Coll.titresfam.

de la Tour,164-5.

29665 9 mars 1339.
Information sur le château de Clermont en Trièves :

Pierre de la Tour y a forteresse.

MOULINET,Coll. titresfam. de la Tour,165,171.

29666 Pont-de-Sorgues, 10mars 1339.
Humbert, dauphin de Viennois, etc., examine avec

plaisir les nombreux privilèges qui lui sont présentés

par le prieur Jean,Chaystii, accordés par ses prédé-
cesseurs Guigues comte d'Albon et son épouse la reine

Matilde, leur filsGuigues le Comteet Marquise,son

cousin le dauphin d'Auvergne, le dauphin André, ses

aïeux le dauphin Humbert et Anne sa femme, au

monastère de Chalais (Calesio)fondépar eux pour des

moines blancs suivant la règle de St-Benoît,en l'hon-

neur de la seVierge et de srJean-Bapt.Après diverses

vicissitudes, ce couvent est passé à l'ordre des Char-

treux, que le dauphin chérit comme l'ont fait ses pré-
décesseurs, témoins les nombreuses maisons de cet

ordre qu'ils ont fondées. Il confirmeà Chalais les bien-

faits, grâces et libertés à lui accordés par le dauphin
André en particulier, mandant à sesbaillis, juges, châ-

telains, mistraux et autres officiaux de les observer ;
défendant à tous de couper du bois dans les monta-

gnes de Sussoet de Vararesio ; autorisant les religieux
à faire paître leurs troupeaux dans les mandements de

-Voreppeet de la Tour-du-Pin, exemptant leurs hom-

mes de toute tolta, taille, complayntaou exaction. Dat.

ap. PontemSorgise..., à la relation de J(ean) évêquede,
Tivolietd'H(enri) de Villars,évêquede Valenceet Die.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 305-7; Hist.de Dauph.
II, 370-8.Invent.Généralité,I, 265: 235-6; Graisivaudan,
A : VI,309-10.= CHEVALIER(U), Ordonn.123(1ermars).

29667 Eurre, 10mars 1338/9.
...Ind. 7..., transaction entre Dalmace d'Eurre, filsde

Guillaume d'Eurré, coseigneur de ce lieu, et Pierre

d'Eurre, fils et héritier universel dud. feu Guillaume.

Guillaume Cornillani, coseigneur de Barcelonneet du

Puy-St-Martin,et Mathieu de Divajeu (Deiadjutorio),

exécuteurs testamentaires dud. Guillaume, accordent

quelque bien à Allex (Alais) à Dalmace qui se plai-

gnait de n'avoir pas eu sa légitime. Act. ap. Urrum,en

l'hospice dud. Pierre ; témoins : Rostaing de Teyssiè-

res, de Marsanne, etc. Pierre Burgensis, de Crest, clerc

not.
CabinetMorin-Pons,à Lyon,origin.parch.

29668 Avignon, 11mars 1339
Benoît XII mande à Gilbert, évêque de Rodez, de

faire payer par le prieur de Romette et autres 35 liv.

Tourn. par an à GuillaumeGoliardi pour lui permet-
tre de continuer ses études en droit canon, (voir au

13janv.).
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II,206,n°7417.

29669 11mars 1339.
Information à la requête du procureur général sur

la terre d'Avignonet, au comté de Graisivaudan, dont

les revenus valaient 600 flor. Il y a au château une

tour forte située au haut du Mol.Les nobles feudatai-

res résidents sont au nombrede 17,(lesnon résidents)3.

Du château dépendent les paroisses d'Avignonet, la

Cluzeet Pâquiers.
Invent.Graisivaudan,IV,203-4-MOULINET,Coll.titresfam.

de la Tour,166-7.

29670 11 mars 1339.
Information sur les cens et services, dépendant du

château de Pariset, et montant à plus de 200flor. d'or.

En dépendaient les paroisses de Seyssins,Pariset, Seys-

sinet, St-Just et St-Nizier.Les nobles vassaux et feuda-

taires étaient au nombre de 18; les non résidents, 10.

Invent.Graisivaudan,III,443-5.MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour,165-6,-7.

29671 11mars 1339.

Information, à la requête du procureur delphinal,
sur les revenus du mandement de Vif. Ceux du châ-

teau s'élevaient chaque année à plus de 200 flor. En

dépendaient une maison commune et les paroisses de

Vif, Genevrey,Chabottes et Uriol (Oriol). Les nobles

vassaux et feudataires résidents avec forteressesétaient

au nombre de 19, les non résidents de 12.
Invent.Graisivaudan,A. 85b: VI, 58-9MOULINET,Coll.

titres fam. de la Tour,166,-7.

29672 13mars 1339= 3 mars 1339.
Invent.St-Marcellin,II, 1706-7.

29673 Avignon, 15mars 1339
Benoît XII nomme NicolasZutii à l'évêchéd'Assise,

vacant par la translation de Pastor à l'archevêché

d'Embrun.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII; lettrescomm.,II,132,n°6547.

29674 Avignon, 15mars 1339.
Benoît XII mande à Jean Ogerii, doyen de Beaune,

de faire payer par le prieur du Bourget, ordre de St-

Benoît, dioc de Grenoble,ce qu'il doit à la Chambre

apostol. sur les décimes sexennale et triennale. —

Nuper relalu.
DAUMET(G.),BenoitXII,lettres closes,I, 356,n°578.

29675 Pont-de-Sorgues,16mars 1339.
Humbert, dauphin de Viennois,avait reconnudevoir

à sa tante Béatrix de Viennois, dame d'Arlay, 484liv.
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18sols 5 den. pitte gros Tourn. d'argent et lui avait

assigné tous les péages du comté de Gapençais pour
30 liv., les châteaux et châtellenies d'Upaix et Poët

pour 10et de Veynepour 9 jusqu'à payement intégral
(31 oct. 1336).Comme elle n'en a perçu qu'une faible

somme, voulant lui complaire et pourvoir à son in-

demnité, reconnaissant lui devoir pour motif décret
(févr. préc) au Pont-de-Sorgues 1600 flor. d'or poids
de Piémont, qu'elle a versés à Guillaume de Châtillon,
chev., recevant au nom de Mariede Brabant, comtesse
de Savoie, pour la dot de sa fille, veuved'Henri Dau-

phin, seigneur de Faucigny, oncle d'Humbert; il lui
doit encore 1500flor. que la veille de ce jour elle lui a

remis. Révoquant ses assignations, sauf celles sur les

gabelles et péages vieux du Gapençais, il lui assigne
les châteaux et châtellenies de Châtillon, Bonneville,
Sallanches (Saluchie)et Montjoie et son hospice ou
manoir de Marcosseyen Faucigny, où elle créera et ré-

voquera les châtelains et autres officiaux, exacteurs,
collecteurs et leveursd'impôts. Elle payeraà Jean Boni-

valdi,de Chambéry,360flor. d'or endéduction dedette ;
à Jean de Gex(Gayo), à Raynaud sr de Syliaco, chev.,
châtelain de Châtillon, à Aymaron Alamandi de Beau-

voir,châtelain deBonneville.Dat. inponteSorgie,ind. 7.
Arch.del'Isère,B.3019(NotasReg.Frumenti),xxv-iij,33-6.

29676 Pont-de-Sorgues, 17 mars 1339.
Al'occasion d'une dette envers Jacques Ysembardi,

citoyen de Vienne, Jean de Lestra et Jean de Crueta,
de Moras,étaient demeurés excommuniés durant qua-
tre ans, et la châtelleniede Morassoumise à l'interdit ;
le capital avait été payé et les dépenses s'élevèrent à

66 flor. Le dauphin leur assure lods, cens, services et

usages, et fait écrireaux châtelain et cellérier de Moras.

Dat. in ponte Sorge, par (l'évêque) de Tivoli (Tiburt.),
G. de Grolée, N. Constan., B. Eust., F. de Theys,
Franc. de Revel (Rell'o).G. F.

Arch.de l'Isère,B.3019(NotasFrumenti),xxiiij, 32.

29677 17mars 1339= 27 mars 1339.
Bull. acad. Delphin. D, XIX, 221.

29678 18mars 1339.
Donation par le dauphin Humbert à Raimond Eus-

tache, son conseiller, d'une pension de 30 flor., 10sur

les revenus de Nyons, 10 sur ceux de Montauban et

10sur ceux de Visan.— Cf. 9 préc.
Grenoble,Invent.Baronnies,704.

29679 Pont-de-Sorgues, 18 mars 1339.
Humbert, dauphin de Viennois,ayant donné à Beau-

voir (ap. Bellum Videre) à Bertrand Eustachii, cheva-

lier, doct. en droit, conseiller delphinal, 30 flor. d'or

assignables par tiers sur Nyons, Montbrison et Visan
(Avisano), à sa supplique commet le bailli des baron-
nies de Montauban et Mévouillon, et Guillaume de

Bésignan (Besinhano), chevalier, pour lui assigner
10 flor. d'or de rente sur les revenus de la commu-

nauté de Nyonset 20sur ceux de Visan (Avisan.).
Arch. de l'Isère,B. 3019(NotasFrumenti),xxiiij', 32'.

Invent.Baronnies,II, 117: 748.

29680 18 mars 1339.
Confirmation des franchises et privilèges de la ville

de Montluelaccordéspar le dauphin Guigues(= Hum-

bert).
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 33'.

29681 (Pont-de-Sorgues), 19 mars 1339.
Lettre de la mistralie de Pinet concédéeà François

de Revel.
Arch.de l'Isère,B.3019(NotéeFrumenti),xxiiij', 32b.

29682 20 mars 1339.
Hommage et reconnaissanceau dauphin (Humbert)

par Polie pour le château de Vinsobres. Guigues Fru-
menti not. —Cf. 27 suiv.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1.338-9),198.—CHE-
VALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1224.

29683 21 mars 1339.
Hommage prêté au dauphin Humbert par Guy de

St-Trivier, chevalier, seigneur de Beauregard, pour ce

qu'il tenait au mandement de Beauregard, etc.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 33b.

29684 Pont-de-Sorgues, 22mars 1339.
Accord entre le dauphin Humbert et Gauffred

d'Agout, fils de Raymond, héritier de Mabille,veuve
de Guillaume Artaud, seigneur du château inférieur
de la Beaume-des-Arnauds,et hommage pour led. châ-
teau à la réserve d'une partie qui relevait de l'église
d'Aspres. Ap. Pontem Sorgie, dioc. d'Avignon, dans le

palais papal.
Arch. de l'Isère, B..2607(NotasFrumenti),516; B. 3019

(NotasFrumenti), 25. Reg, instrum.-litter. comit. Vapinc.
(1346),4b-Invent.Gapençais,91,107.= ROM.211'.

29685 Pont-de-Sorgues, 22 mars 1339.
Hommage au dauphin par Geoffroyd'Agout, Giraud

Humbert, Raymond de Montbrand et Spata de Mont-
brand, femme de Guillaume Artaud, seigneur de Lus
et de Glandage, pour la terre de la Baume.

Arch.del'Isère,B.2607.= ROMAN,211'.

29686 Pont-de-Sorgues,22 mars 1339.
Venteau dauphin Humbert par Fernand de Rosans,

coseigneur de ce lieu, d'une obole d'or de service
annuel que le prieur deSt-Géraudd'Aspres lui devait à
cause du fief et seigneurie de Rouvière(Roveria), con-
frontant la Beaume-des-Arnauds, etc., et le droit de
directe seigneurie qu'il avait sur le territoire de Rou-
vière et ses dépend, pour leprix de 100solsgros Tour-
nois. Ind. 7, ap. PontemSorgie, dioc. d'Avignon, dans
le palais papal ; témoin : Jean, évêque de Tivoli.

Arch. de l'Isère, B. 2-607(NotasFrumenti),522; B. 3007.
Invent. Gapençais,38. = ROM.211b.ROMAN(J.),dansBull,
soc. étud.Hautes-Alpes,XXI,75.

29687 Pont-de-Sorgues,22 mars 1339.
Désireux de s'attacher des hommes remarquables

par leurs moeurs et leur science, le dauphin prend
comme médecin (physicus)et familier m*Bonaventure
de Bologne (Bononia), professeur de médecine, qui
jouira des privilèges de ce titre. Sceau. Dat. in ponte
Sorge. Per dom. orethenus. So. F.

Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),xxv*,33".

29688 Perpignan, 23 mars 1338/9.
Contrat de mariage de noble et puissant Hugues

Alleman (Alamandi), seigneur de Valbonnais, avec
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Sibyllede Châteauneuf, fillede feu Jaspert, vicomte de

Châteauneuf, dotée par Jacques, roi de Majorque, de

10.000 réaux d'or. Humbert, dauphin de Viennois,
duc de Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, se

porte garant de la restitution de la dot de Sibylle, avec

Adémar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,

Adémar, seigneur de Roussillon, Girard sr d'Anjou,
Guillaume sr dé Tournon, Jean Pagan sr de Mayn,

Aymard d'Anjou sr de Montbreton, et Giraud s'' de

Crussol. Fait au château de Perpignan, dans la cham-

bre du roi.
CHEVALIER(U.) et LACROIX(A.), Invent. arch. Dauph.

Morin-Pons,III n° 497-

29689 23 mars 1338/9.
Sur lesplaintes du baron de Grignan, le sénéchal de

Provencedéfend aux officiers de Réauvillede l'inquié-
ter, sous peine de 200 marcs d'argent fin.

FILLET,Not. s. Grignan,dans Journ.de Die(8août 1869).

29690 24 mars 1339.

Compte par Georges de Solery,juge et receveur des

droits de sceau des judicatures de Bugey, Novalaise

et Voiron, depuis le 12janv. 1338.

Torino,Arch.di Stato, sez.m, Invent. Comptesjudica-
turesde Bugey,etc., 2b(orig. renduà la Franceen 1762).

29691 Pont-de-Sorgues,27 mars 1339.
Réponse du dauphin Humbert au roi de France : il

a reçu sa lettre pendant la Semaine sainte (21-7mars),
ce qui l'a empêché de renvoyer sitôt son messager ;
lui et ses gens appareilleront en bref. Don. ou pon de

Sorgue.
Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),xxviij', 36".

FONTANIEU,Cart. 10906,368.—VALBONNAYS,Mém. hist.
Dauph.395;Hist.de Dauph.11,375*.GUIFFREY,320,25.

29692 Pont-de-Sorgues, 27 mars 1339.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Polie de

Plaisians, fillede Guillaume, dame de Vinsobres, pour
la juridiction et autres biens au terroir dud. lieu, dont
le prince l'investit. Ind. 7, Avinione, dans le couvent
des frères Prêcheurs. — Cf. 20 préc.

Arch.de l'Isère,B. 2607(NotasFrumenti),518; B. 3019
(NotasFrumenti),28.Invent.Baronnies,II, 484b: 1125.

29693 Avignon, 27 mars 1339= 27 mars 134'-

29694 29 mars 1339.
F., prévôt d'Oulx et Soffreyd'Arces, bailli du Brian-

çonnais, constatent le prix de vente des blés du dau-

phin dans la châtellenie de Bardonnèche.
Arch. de l'Isère,B. 4377(Invent.IV, 218b).Invent.Géné-

ralité Dauph.I, 146: 97.

29695 Avril 1339.
Enquête faite en Dauphiné par Jean de Cojordan,

évêque d'Avignon,et Jean d'Arpadelle, archidiacre de
Brie en l'église de Paris, commissaires pontificaux,
sur la valeur de la majeure partie du Dauphiné et celle
de la baronnie de Faucigny que le dauphin Humbert
voulait céder au pape Benoît XII.

FAURE(CL),dans RevueSavoisienne,1909(à part,Contri-
butionà l'hist. du Faucignyau XIV's. ; Annecy,1909,in-8°,
24p.). (Rev.d'hist. ecclésiast.de Louvain,XI,412).

29696 Avril 1339.
Etat sur la qualité, quantité et consistance des cens

et rentes dus au dauphin Humbert pour la terre de

Montluel. — Cf. 31 mai suiv.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 34a.

29697 Avril 1339.
Envoi en divers lieux du Piémont pour recevoir les

procurations des nobles qui se constituaient garants
envers Amédéede Poitiers pour la dot de Jeanne, cités

à la cour de Rome.
SARACENO(Fil.),dansMiscell.stor. Ital. XX,274.

29698 1er avril 1339.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Jean

de Joyeux(Joyes), de Pérouges.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 33b.

29699 2 avril 1339.

Georges de Marsenagio et Jean de Saragosse, son

valet, emprisonnés dans le château d'Auberives par
ordre du vice-châtelain pour n'avoir pas comme mar-

chands acquitté le péage d'Auberives, reconnaissent

avoir été libérés par ordre du dauphin, après avoir

justifié qu'ils n'étaient pas marchands, et donnent

décharge au vice-châtelain de l'or et argent, chevaux

et garde-robe saisis,sous réservede 10livr. qu'ils aban-
donnent pour les frais de leurs personnes et montures

durant 23jours de détention.

Arch. de l'Isère,B.4635(Invent.IV,422").

29700 3 avril 1339.
Roland de Téanne rend hommage, au nom de Béa-

trix de Peloux (Pilosi), sa femme, de ce qu'il tenait

(broteaux ou bois) en son nom dans le mandement de

Vaulx-en-Vélin,
RIVOIREDELABATIE,Armor.deDauphiné,718b.

29701 Avignon, 6 avril 1339.
Donation par le dauphin Humbert à Pierre, bâtard

delà Tour, de l'office de forestier(foresteria) des bois

de Chambaran à Villeneuve et Roybon, avec droit de

recueillir le bois mort, etc.
Arch.de l'Isère, B. 4153(Invent.IV,128*).Invent.St-Mar-

cellin,II, 1663.

29702 7 avril 1339.
Information faite par les commissaires delphinaux

Agout de Baux, seigneur de Brantes et Plaisians, et

Amblard sr de Beaumont, sur l'état, consistance et re-

venu du château de Château-Bernard. Il était entre

ceux du Gua et de Tochane (Thoranne?)au milieu de

deux grandes montagnes de Sassenage,au-dessus de

l'église de la Chapelle. Les revenus étaient estimés

117 flor.
Invent.Graisivaudan,IV,291-2.MOULINET,Coll.titresfam.

de la Tour,168*.

29703 7 avril 1339.
Information par les commissaires delphinaux sur

l'état et consistance du château de Miribel(-l'Enchas-

tre), du ressort du dauphin et de la châtellenie de Vif,

bien qu'on le dit du fiefdes seigneurs du Gua. Son ter-

roir et mandement se compose des paroisses de l'En-

chastre et de St-Barthélemy; montant des revenus

REGESTE V.45
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qu'y percevait noble Guillaume de Grinde, chevalier.
Valeur des revenus du château : 200 flor. et plus.

Invent.Graisivaudan,IV,292.MOULINET,Coll. titresfam.
de la Tour,168-9.

29704 8 avril 1339.
Information des commissairesdu dauphin sur l'état

et consistance du château et revenus de la terre du

Gua, dont était seigneur Rodolphe Bérenger, cheva-
lier. En dépendaient la paroisse de Prélanfrey (Pelen-
frey)et parties de celles de St-Barthélemy, la Chapelle
et Genevrey.Il y avait 13nobles résidents,dont Hugues
de Commiers, seigneur de Groinproche St-Barthélemy,
et 4 non résidents. Les revenus valaient 300 flor. d'or.
Les revenus des dépendances étaient de 312flor.— Cf.

28 suiv.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 414-5-

29705 Avignon, 9 avril 1339.
Hommage lige prêté à Humbert, dauphin (de Vien-

nois), par Amédée de Sigoyer (Cygoherio).coseigneur
dud. lieu, etc. Ind. 7, ap. Avinionem, en la maison

d'habitation du dauphin.
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotesFrumenti),519; B. 3013.

Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),3a.Invent.Gapen-
çais, 214.= ROM.211°.

29706 9 avril 1339.
Procédure sur l'état et consistance du château

d'Uriol (Oriol), dont était coseigneur Rodolphe Béren-

ger, du ressort du dauphin à raison de la châtellenie
de Vif.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 415a.

29707 10avril 1339.
Information par les commissaires delphinaux sur

l'état et consistance du château et revenus de la terre

de Varces, qui appartenait aux enfants d'Aymon de

Briançon, du fief du dauphin et du ressort de la châ-

tellenie de Vif. Il y avait 4 paroisses : Varces, Fonta-

nieu, Risset et St-Paul; 10 nobles résidents avec mai-

sons fortes, et quantité d'autres qui n'en avaient pas.
Les revenus valaient annuellement 500 flor. d'or.

Invent. Graisivaudan,A. 23b: VI, 15-6.MOULINET,Coll.
titres fam. de la Tour,169.

29708 10 avril 1339.
Procédure contenant l'état des revenus de la châtel-

lenie de Verclause.

Grenoble,Invent.Baronnies,II,462: 1102.

29709 11avril 1339.
Information d'après laquelle le château de Pariset

sur Seyssinsappartenait à François de Pariset, au dau-

phin et à d'autres pariers, du ressort de la châtellenie

de Vif ; revenuscomme dessus au 11mars préc.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,445a.

29710 Pont-de-Sorgues, 12avril 1339.
Ledauphin Humbert donne son assentiment à l'as-

signation faite par Hugues d'Hières (de Areis), bailli

de Montauban et Mévouillon,et Guillaume de Bési-

gnan (Besinhano), chevaliers, à Bertrand Eustachii,
chev. et doct. en droit, son conseiller, de 10 flor. d'or

à Nyons et 20 à Visan (Avisanum). Dat. in ponte

Sorge.
Arch.de l'Isère,B.3019(NotasFrumenti),xxixa,37a.

29711 Allevard, 12avril 1339.
...Ind. 7, lundi après l'octave de st Hugues évêque ;

Jean, fils de feu Pierre Lamberti, du Châtelet(deChas-

tellelo), paroisse de St-Columban, dioc. de Maurienne,

n'ayant pas de seigneur en Dauphiné et voulant y
habiter, fait fidélité et hommage lige à Etienne d'Ar-

villard (de Alto Vilario), chevalier, coseigneur de la

vallée d'Allevard,promet de lui être fidèle et de solder
12 den. bonne monnaie annuellement vers la fête de
s1Michel. Etienne promet de se comporter en bon sei-

gneur. Act. ap. Alavardum, en la maison de Guil-

laume Gentionis,où habite le châtelain; témoins :Théo-

bald de Puiczoto.

Cabinet Morin-Pons,à Lyon, origin. parch. —CHEVA-
LIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,
154-5,n°635.

29712 Avignon, 13avril 1339.
BenoîtXII autorise Jean (de Cojordan),évêqued'Avi-

gnon, et Jean d'Arpadelle, archidiacre de Brieà Paris,

qu'il envoie comme nonces au Dauphiné Viennois, à

exiger des prélats et autres ecclésiastiques 16 flor. d'or

par jour pour leurs dépenses. — Cumvosdudum.

DAUMET(G.),BenoîtXII, lettres closes, I, 360-1,n° 587.
VIDAL,BenoitXII,lettr. comm.,II, 219,n°7516.= FAURE(C),
dansMél.éc.franç. Rome,XXVII,189(à part, 41)-

29713 13avril 1339.
Lettre du même à BernardGogoti,chanoinedeTrois-

Châteaux, au sujet d'une permission accordéeau car-
dinal Imbert [du Puy].

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 197,n°7310.
Galliachrist, noviss.IV,680,n° 1399.

29714 Pont-de-Sorgues,13avril 1339.
Lettres d'Humbert, dauphin de Viennois, qui

accorde plusieurs privilèges et libertés aux habitants

et communauté de Cessieu : exemptionde toute tailla,

touta, complenta, collecta et exactione illicita... In

Ponte Sorgise... Ind. 7.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotasFrumenti),519b; B.2972,

19,94-9; B.3927,roul,parch.(Invent.IV,4°-2).Invent.Vien-
nois,III,IIIa.= CHEVALIER(U.),Ordonn.,n° 124.DELACHE-
NAL(R.),Hist. Crémieu,16.

29715 13 avril 1339.

Assignation de 10 liv. de revenu en cens, faite par
le bailli de Viennois, en suite de commission du dau-

phin Humbert, au monastère de Bonnevaux, pour en

jouir jusqu'à payement de 200 liv. à lui léguées par le

dauphin Jean.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 1022.

29716 Avignon, 14avril 1339.
BenoîtXII mande au prévôt d'Embrun, etc. de con-

férer à Pierre Malvicini, moine de St-André-les-Avi-

gnon, l'officede camérier de cette abbayeet le prieuré
de Montbrun, dioc. de Gap, réunis, vacants par la

mort en cour de Rome de Guillaume Pétri.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 143,n°6662.

29717 Savine, 14avril 1339.
Reconnaissance en laveur de Motête,femme d'An-

toine Borrelli. Pons Lombard, dit Humbert, not. Fait

au banc (tabula) de Raymond Torchati... Ind. 7.
GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E. 10,orig. parch.), 11b.
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29718 Avignon, 16avril 1339.
Donation par Humbert, dauphin de Viennois, à Jean

Faraville, de Briançonnais, de la mistralie de la pa-
roisse de St-Martin-de-Queyrières(Queyreria) en Grai-

sivaudan, que tenait Jean de la Valloire (de Vallor.), à

charge de payer annuellement 3 flor. d'or au châtelain

du lieu, lequel en rendra compte à la chambre des

comptes, ete. ; mandant au bailli du Briançonnais
et au châtelaindu lieu... Dat. Avinione.

Arch.del'Isère,B.3019(NotasFrumenti),xxix, 37.Invent.
Briançonnais,684.= ROM.211b.

29719 16avril 1339.
Hommage prêté au comte de Valentinoispar noble

Pons de Chaudron, fils de feu Raymond, de tout ce

dont il avaithérité de son père au terroir et mandement
de Flandènes (Flandrinis)... Vendredi après la quin-
zaine de Pâques.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 796.

29720 Avignon, 17avril 1339.
Lettres d'Humbert dauphin, portant commission

aux baillis de faire produire les titres de ceuxqui pos-
sédaient les fours, moulins, etc., du domaine, et d'en

dresser des verbaux pour être rapportés par devant les

gens des comptes, etc.

CHEVALIER(U.),Ordonnancesrelativesau Dauphiné,n°125.

29721 Avignon, 17avril 1339.
Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,

comte de Vienne et d'Albon et palatin, donne en em-

phytéose perpétuelle à Humbert Coronelli (Colonel,

Colons), de St-Nazaire, son barbier et gardier de sa

chambre, en récompense de ses services, un moulin
situé à St-Nazaire,lieu dit à la fontainede Cay (Vay),
avec les entrées, issues, fonds, revenus, meules, mou-

tures et les eaux, sous le cens d'une torche de cire de

6 livres à la Toussaint. Ordreau châtelainde St-Nazaire

d'exécuter ; investiture gracieuse par remise de la pré-
sente lettre. Dat. Avinion. Par le seigneur sur rapport
du commandeur de Ste-Croix.

Arch. de l'Isère, B. 2976,f° 472; B.2980,514; B. 3019
(NotasFrumenti),31b; B. 3462(Patrimonialia...)Invent.St-
Marcellin,I, 406,000-1.

29722 Avignon, 17avril 1339.
...Ind. 7... Accords entre Jeannet Larderie et son

épouse Margaroua, de St-Nazaireen Royans, et Hum-

bert Cornelli, dudit St-Nazaire, au sujet du mariage
de Jeannette, fille de J. et M., avec ledit H. ; ils don-

nent tous leurs biens comme dot, réservé l'usufruit.

En cas de mort sans enfants H. perdra le moulin de la

Font de Tay, à St-Nazaire-en-Royans au dessous du

bourg près la Bourne et celui d'Aymarde Poitiers à lui

conféré par Humbert dauphin de Viennois. Act. ap.
Avinionem,en l'hospice d'habitation du dauphin ; pré-
sents : Etienne Pelati, de la Tour, Raymond Falavelli,

jurisconsultes, Hugonet de St-Geoirs, etc.
Arch.del'Isère,B.2962,VIexxxij-iiij.

29723 (Avignon, 17avril 1339).
Lettre à Guillaume de Roin (Royno)l'ancien, cheva-

lier, naguère châtelain de Réaumont (Regalis Montis),
lui mandant de remettre ce château à Béraud (de

Laveu).— Semblable à Jean de Boenc, naguère châte-

lain de Rives (Ripparum), pour remettre ce château au

même.
Arch. de l'Isère,B.3019(Reg. Guig.Frumenti),xxx",38".

29724 Avignon, 17 avril 1339.
Nomination par Humbert, dauphin de Viennois, de

BérauddeLaveu, seigneur d'Izeron(Yserone),chevalier,

pour châtelain deschâteaux deRéaumont (RegalisMon-

tis) et de Rives(Rippis)en Viennois, à charge de résider

dans un de ces châteaux avec 10soldats (clientes),com-

pris la garde et le portier, et à Rives 6 soldats : aux

gages de 250 flor. d'or par an payables par le clavaire

desd. lieux. Dat. Avenione..., 7 ind. Per dom., en con-

seil. G. F.
Arch.del'Isère,B.3019(NotasFrumenti),xxixb,37b.Invent.

St-Marcellin,II, 1423-4.

29725 Avignon, 17avril 1339.
Le dauphin mande au juge de µViennoisd'enjoindre

au bailli et à tous les châtelains de sa judicature de ne

paspercevoir les revenus, cens, droits et obventions des

chàtellenies avant d'avoir rendu compte à la St-Jean

Baptiste; les prochains comptes porteront arrêt. Dal.

Avinion.— Per dom. G. F. — Même lettre à tous les

juges du Dauphiné.
Arch.del'Isère,B. 3019(Reg. Guig.Frumenti),xxxjb,39b.

29726 Avignon, 18avril 1339.
'

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienne et d'Albon, et palatin, ordonne au

juge et au procureur de Viennoisde terminer l'enquête
sur l'affaire des seigneurs de Tournon et de Claveyson,
et d'empêcher toute offenseou dommage entre les par-
ties. Dat. ap. Avinion.Ala relation d'A. de Ross(illon).
G. F.

Arch.de l'Isère,B.3019(NotaeFrumenti),xxx, 38.

29727 Avignon, 18 avril 1339.
Le dauphin Humbert donne commission à Guy de

Grolée, seigneur de Neyrieu (Neyriaci), et à Amédée

de Rossillon, seigneur du Bouchage (Boschagii),che-

valiers, ses conseillers, de se rendre en Viennois, terre

de la Tour et Valbonne, pour engager barons, nobles

et fidèles à se pourvoir, les forts soutenant les faibles,

les châtelains assistésde 4prud'hommes. Dal.Avinione.

Per dom. en conseil. G. F.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),xxxb,38b.

29728 (Avignon, 18avril 1339).
Semblable commission à Guiguesde Morgeset Guil-

laume de Bésignan, chevaliers, pour les Baronnies, le

Gapençais, l'Embrunais et le Briançonnais. — Autre à

François de Theys (Thesio), au bailli et au juge de

Graisivaudan.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),xxxja,39a.

29729 18avril 1339.

Hugonet de St-Maurice,dam., reconnaît devoirà des

marchands lombards 6 s. 6 d. gros Tourn. pour cause

de prêt, dont Albert Brondelli est fidéjusseur.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.terreTurris),VIexiiij".

29730 Avignon, 19avril 1339.
Le dauphin mande au juge et au procureur de Vien-

nois de faire citer par leurs châtelains les Lombards

casanantes et résidents dans leurs chàtellenies, et de
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leur enjoindre de se rendre auprès de lui à Marseilleou

ailleurs où il sera de jeudi prochain en 15jours ; de

même deux juifs de chaque communauté dans chaque

judicature. Dal. Avinion.— Semblable lettre auxjuges
et procureurs du Graisivaudan, terre de la Tour et Val-

bonne, Faucigny, Briançonnais, Embrunais, Gapen-
çais, baronnies de Montaubanet Mévouillon.

Arch.del'Isère,B.3019(NotasFrumenti),xxxj,39.PRUDHOM-
ME(A.),dansBull.acad.Delphin.C.XVII,147-8(à part. 21).

29731 Avignon, 20 avril 1339.

L'évêquede Grenobleest chargé de la collation d'un

canonicat en l'égl. de Nevers.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 161,n°6830.

29732 21avril 1329.
Donation par noble Girin Curteli, de Rochechinard,

à l'abbaye de Léoncelde tout ce qu'il possédait en la

montagne de Musan, sans réserve, mais à condition

que lui et sa femme seront participants aux prières du

monastère, où ils ont élu leur sépulture ; tous les jours
à la messe de la S°Vierge, on dira une collecte pour
eux de leur vivant ; après leur trépas on en dira une à

la messe des Morts ; on fera leur anniversaire le jour
de leur décès. Raymond Salvestri, not.

Arch.de la Drôme,Léoncel,n°ccxm,orig. parch.

29733 Avignon, 22 avril 1339.
...Ind. 7... pontif. Benedictipp. XII a° 5. Hugues de

Genève,seigneur d'Anthon et de Varey,chevalier, cède

par échange au dauphin Humbert les châteaux d'An-

thon, Gourdans (Gordanis). Loyettes, ses droits au

château de Charnoz (Charnaux), dans les lieux de

St-Maurice,St-Urbain et autres lui venant de l'héri-

tage d'Aymar de Pusignan, chevalier, dans ceux de

Brangues (B-gos)'et St-Romain, le fief du château de

Malatrait : le tout dans la baronnie de la Tour et Val-

bonne ; les fiefsde Varaxet Huyt en Bresse, ses droits

sur les châteaux de Chavanay (C-nen), et Chaneins

(Chaneuz), sa maison forte à Lyon, dite de Durfort

(Darifordto), ses droits à Montluel et ailleurs depuis
Varax jusqu'à Neyrieu; contre les châteaux de Sa-

moëns, Châtelet-du-Crédo et Monthoux (Monteux), la

bastide de Choulex, en Faucigny, et 300 flor. d'or à

assigner dans le mandement de Samoëns, plus le châ-

teau de VizilleenGraisivaudan : Huguesreconnaîttenir

le tout en fief rendable. Le dauphin se réserve le der-

nier degré desappellationset prometà Hugues7000flor.

d'or delphinaux, payables 2000 comptant, puis 5oo

par an : il en assigne 500 sur la châtellenie de Beau-

fort, etc. Acta ap. Avinionem,en la maison d'habi-

tation du dauphin ; témoins : Guy de Grolée,sr de Ney-

rieu, Amédéede Roussillon, cosrdu Bouchage, Nicolas

Constantii, sr de Châteauneuf-de-Bordette1, Hugues

1.Etant à Avignonen 1336,le pape BenoîtXII conféra
un canonicaten l'églisede Vaisonà Pierre,iils de noble
NicolasConstantii, seigneurde Châteauneuf-de-Bordette,
chevalier,conseillerintimedu dauphin; des étrangers lu-
rent chargésde l'exécution(VIDAL,ouvr. cité, n°3093).Elle
ne parait pas avoir été efficace,car le papedut envoyerun
nouveaubrefle4décembre(n°3122).—Trois ans après, le
6 mai1339,le mêmepontifeaccordauneindulgenceplénièreà
l'articlede la mortà Nic.Constanciiet à Claireson épouse,
du diocèsede Vaison(VIDAL,n°7083).

d'Hières, Rodulfed'Hauteville, chevaliers,desjuriscon-
sultes, Raimond Burgundionis, chan. de Valence, etc.

Guigues Frumenti (not.)
Arch.del'Isère,B.2607(NotxFrumenti),241.Invent.Prov.

étrang. 104-5.—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.397-8;Hist.
deDauph.II, 379-80.= MÉNABREA,Orig.féod. 277.R. Gen.
XVIII,385.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,276.

29734 Avignon,22 avril 1339.
Hugues de Genève promet au dauphin Humbert, au

cas où le comté de Genevois lui écherrait, d'observer

les conventions faites jadis entre Jean, dauphin de

Viennois, et son frère Guillaume, comte de Genevoiset

de lui faire hommage et serment de fidélité. Acta ap.
Avinionem...

Arch.de l'Isère,B.2607(NotasFrumenti),244"—VALBON-
NAYS,Mém.hist. Dauph.398; Hist. de Dauph.II,380a.

29735 22 avril 1339.
Information faite par le commissaire député par le

conseil delphinal : le château et terre de Tochane ap-
partient à noble Bodolphe de Commiers, Albert de
Renne et Reimond de la Salle, qui disaient les tenir de
Guillaume Artaud, seigneur des Hayes et Gresse, du
ressort du dauphin et de sa châtellenie de Clermont.

Le château est situé entre Gresse et St-Guillaume ; en

dépendent les paroisses de St-Guillaume et St-Andéol,
3 seigneurs y avaient maison forte. Tout le revenu va-
lait 297flor.

Invent.Graisivaudan,IV,292-3.MOULINET,Coll.titresfam.
de la Tour,169-70.

29736 22 avril 1339.
Testament d'Etiennette, veuve de Jean Troullier, ci-

toyen de Vienne.
CHORIIÏR,Miscell.mss.XII'(àM. de Bouffier),59.

29737 23avril 1339.
Information sur l'état et consistance du château et

revenu de la terre de Gresse, appartenant à noble Guil-
laume Artaud, du fief delphinal, du ressort de la châ-

tellenie de Clermont. Il n'y avait qu'une paroisse et

aucun fief ni nobles y résidant.

Grenoble,Invent.Graisivaudan.IV,293-4.

29738 Avignon, 26avril 1339.
Durand de St-Sauveur, chan. de Vienne, est chargé

de la collation d'un canonicat au Puy.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 162,n°6833.

29739 Avignon,27avril 1339.
Transaction entre Humbert, dauphin de Viennois,

et Guillaumede Rame, à son nom et comme procureur
des mariés Celleyet Guillaumette et leurs enfants : le

prince soutenait que la terre (du Poët) lui était com-

mise et Guillaumette qu'elle lui était hypothéquée pour
sa dot :moyennant 3577 flor. que le prince promet de
leur payer, ils se départissent de leur droit. Ind. 7...,

ap. Avinionem,en la maison d'habitation du dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),335.Invent,Ga-

pençais,630-1.= R0M.211-2.

29740 Avignon,27avril 1339.
Henri Bérenger, seigneur de Pont-en-Royans, pro-

teste dans l'hôtel du dauphin, devant un notaire et deux

gentilshommes, que la successiond'Albert seigneur
de Sassenagelui étant échue, le dauphin a mis sous sa
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main la baronnie de Sassenage et la fait garder par
GuillaumeGrinde, chevalier, et Raymond Falavel (Fa-
laveau),jurisconsulte; que pour enobtenirla délivrance
il est contraintpar la méchanceté(malitia)du dauphin à
souscrire à desconditionsdésavantageuses,entre autres
de reconnaître en fief de lui le château de Pont-en-

Royans.
SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°57; 3e1,99.

29741 Morestel,27 avril 1339.
Assises tenues à Morestelpar Pierre de Pierre, juge

mage de la Terre de la Tour : il prononce 63 condam-
nations qui produisent 74 liv. 15s.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,212;
Morestel,106.

29742 Grenoble, 28avril 1339.
Inventaire des documents concernant le dauphin

(Humbert) que Simon de Vienne, prieur du couvent
des frères Prêcheurs de Grenoble,et Humbert Pilati dé-

posent dans les archives de St-Andréde Grenoble en

présence de 2 frères et un clerc ; le prieur en reçoit les

clefsscelléesdu sceau de la cour delphinale.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,325-7,n° 1906-32.

29743 28avril 1339.
Information sur le château du Gua (de Vado); dans

le ressort du mandement habitent les enfants de Gui-

gues de la Tour, avec maison forte. — Cf.8 préc.
MOULINET,Coll. titresfam.de la Tour,170-1.

29744 Pont-de-Sorgues,30 avril 1339.
...Ind. 7..,, poniif. Bened. pp. XII a° 5. Humbert,

dauphin de Viennois, duc de Champsaur, comte de

Vienneet d'Albon et palatin, prétendait que la terre et

les châteaux possédéspar feu Albert, seigneur de Sas-

senage, chevalier, étaient tombés en commise à sa

mort. Henri Berengarii, seigneur de Pont (-en-Royans),
soutenait qu'ils lui appartenaient à titre d'héritier uni-

versel d'après le testament d'Albert. Après beaucoup

de pourparlers, on en vint à une transaction. Le dau-

phin investit Henri des châteaux de Sassenage, Vourey
et Izeronet de toute la terre d'Albert par tradition de

son anneau secret ;Henri reconnaît les tenir de lui en

fiefnoble, antique et rendable, ainsi que le château du

Pont et ses édifices dans les paroisses de Villard-de-

Lans, Méaudre et Autrans (Ou-s). Il devra aider en

plaid et en guerre le dauphin, aux dépens de celui-ci

commeles autres barons du Dauphiné ; il les rendra

à réquisition, quand le prince en aura besoin. Pour

succéder à défaut de mâles, les fillesdevront se marier

à la volontédu dauphin. Henri remet à Humbert le fief

de Chapeverse-en-Royans, que tient de lui Hugues

Berengarii, seigneur de St-André, et celui de la maison

forte de Charmeil (de Charmeilliis),que possèdent les

frères Guigues et Raymond Falavelli, jurisconsultes,
sous hommage personnel. En reconnaissance, Henri

promet 2000flor. d'or delphinaux à Humbert, qui lui

en fait remise. Il lui fait hommage lige debout, les

mains dans les siennes, avec baiser de bouche. Hum-

bert veut qu'on exécute lesdispositionspieusesd'Albert

deSassenage. Il autorise la substitution d'Henri à son

frère Hugonet Berengarii, seigneur de St-André,pour

ce château, qu'il sera tenu d'échanger avec le dauphin
contre un autre équivalent dans l'un des bailliages de

Viennois ou Graisivaudanou de la baronnie de laTour.

Henri sera tenu de se constituer garant dans les con-
trats du dauphin. Acta ap. Pontem Sorgise, dioc.

d'Avignon, dans le palais du pape ; présents : Jean,

évêquede Grenoble, Jean, évêque de Tivoli, Humbert
de la Balme, commandeur de St-Paul, Huguesde Ge-

nève, seigneur de Varey, Guyde Grolée,sr de Neyrieu,
Amédéede Roussillon, cosr du Bouchage,Guyde Mor-

ges, sr de l'Epine, François de Theys, sr de Thoranne,
Nicolas Constantii, srde Châteaueuf-de-Bordette,Guil-
laume Grinde, chevaliers, Jacques Brunerii, doct. en

droit, Etienne de Roux, Raymond Falavelli et Jean

d'Amblérieu, jurisconsultes. Guigues Frumenti not.
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotasFrumenti),538; B.3946,

798; B.2980,492.Invent.Baronnies,1,300: 362-4; Graisivau-
dan, N, 74b-5;St-Marcellin,I, 413,863-5.—SALVAINGDEBOIS-
SIEU,Usagesd. fiefs,57,63,261,380; 3°,I, 99,105,321; II,
120.= VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II, 380-2.= CHEVA-
LIER(U.),Invent.1346,888.PALLIAS,39.

29745 Pont-de-Sorgues,30 avril 1339.
Commissionpar le dauphin Humbert à Jacques Bru-

nier, châtelain de Laborel, de remettre ce château à

Henri de Bérenger. Ind. 7, ap. Pontem Sorgue, dioc

d'Avignon,dans le palais du pape.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),542.Invent.Ba-

ronnies,364.

29746 Pont-de-Sorgues, 30 avril 1339.

Commissiondudauphin Humbertau châtelainde Gre-
noble pour se transporter au lieu de Sassenageet aux

autres en dépendant, pour y mettre les armes delphi-
nales en signe de majeure seigneurie, en exécution de

la transaction du mêmejour. Dat. in ponte Sorgie. Per

dom., présent le chancelier.
Arch. de l'Isère,B. 3019(Reg.Frumenti),xxxijb,40b.In-

vent.Graisivaudan,N, 75-6.

29747 (Mai 1339).
Mémoirejustificatif du dauphin (Humbert) contre

l'archevêque de Vienne, au sujet des événements pas-
sés dans cette ville en août 1338.— Cf. n° 29343.

CHEVALIER(U.), dans Bull. soc. statist. Isère,C. VI;
Choixdocum.histor.inéd.Dauphiné,48-53.,n° 12.= BAR-
THÉLEMY,Baux,1167.

29748 (1339).

Comparants respectifs du dauphin et de l'archevê-,

que de Vienne faits devant les évêques d'Albi et de

Palestrina : le prélat demandait au prince de lui ren-

dre sajuridiction sur la ville et de réparer les domma-

ges qu'il lui avait causés lorsqu'il fit investir la cité

par son armée et mit le feu au palais épiscopal, où
Bertrand faillit être tué ; le dauphin répond que tout
est faux, supposé et calomnieux, que l'empereur lui

avait donné legouvernement de la villeavec tous droits

de juridiction.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 219b.

29749 Avignon,1er mai 1339.
Benoît XII enjoint à Robert de Pomay, chevalier,

Chàtelain de Beaucaire, de délivrer des fers dans les-

quels il détient en son château Robert de Licelburs,
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chevalier, envoyé du roi d'Angleterre, dont il s'est

emparé dans le diocèse de Valence à son retour de la
cour pontificale.— Nuper non absque.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,I, 364-5,n°594.

29750 1ermai 1339= 1ermars 1339.
Hommage prêté au dauphin Humbert par Georges,

fils de Guy Athénulphe, de Prunières, pour ses posses-
sionsà Chorges.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati)(Invent.II,223b).

29751 1ermai 1339.
Hommage prêté au dauphin par Guy Athénulphe,

pour son avoir au mandement de Savine, juridiction,
etc.

Grenoble,Invent.Embrunois,300.

29752 1ermai 1339.
Accordentre Bertrand de Baux et ses sujets (de Tu-

lette), qu'il exempte des lods et trézains.
Arch.de la Drôme,E. 7821,tradn(Invent.V,201).

29753 2 mai 1339.
Ordonnance du juge des baronnies de la Tour, Val-

bonne et Montluel, en suite de lettres patentes du dau-

phin Humbert, pour exiger des habitants de St-Chris-

tophe aud. Montluel et autres châtellenies de lad. ba-

ronnie les droits qu'ils devaient au dauphin pour les

foires, leydes, moulins, etc.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 33b.

29754 3 mai 1339.
Quittance par Aymon, comte de Savoie,au dauphin

Humbert, son neveu, de 323 flor. d'or bon poids, en

déduction de 4000qu'il lui devait en vertu d'un traité

entre eux. Adam de Calma not.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 63: 29.

29755 3 mai 1339.
Lettre du dauphin Humbert, confirmant à noble

Hugues Gerin la mistralie de Beauvoir-de-Marc,que

Guigues, seigneur du lieu, lui avait donnée.
Grenoble,Invent.Viennois,1,226b: 1, 124b.

29756 Avignon, 4 mai 1339.
Ind. 7... Hommage au dauphin par Pierre Benve-

nuto, fils de Guiot, pour ses biens en Champsaur...,

ap. Avinionem,en la maison d'habitation du dauphin.
Arch.del'Isère,B. 2607(NotesFrumenti),520.= ROM.212a.

29757 Avignon, 4 mai 1339.

Hommage lige prêté au dauphin par Raynaud Rive-

rie, fils de JacquesR-e,seigneur de Pommerol (Pomey-

rolii), pour ses biens dans la Val-d'Oulle, et en parti-
culier de 30 liv. de rente données à son père. Ind. 7...,

ap. Avinionem,en la maison d'habitation du dauphin.
Arch. de l'Isère,B. 2607(NotasFrumenti),520b.Reg.ins-

trum.-litter. comit.Vapinc.(1346),2b.= ROM.212a.

29758 Avignon, 6 mai 1339.
Lettre de Benoît XII à Philippe, roi de France, au

sujet de la capture d'un chevalier anglais, Robert de

Licelburs, qui traversait dans un bateau sur le Rhône

le diocèsede Valence.— Nosti, fili.
DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,1,366-g,n°596.

29759 Gap, 6-14 mai 1339.

Chapitre, où sont présents : l'évêque Dragonet, l'ar-

chidiacreGuillaume d'Esparron, le prévôt Audibert de

Vians,etc. A la demande d'Armand, archevêqued'Aix,
qui a récemment visité l'église de Gap, on récitera au

choeur, cum nota brevi, l'officede la seVierge les jours
où on le dit à Aix. Prorogation jusqu'à la Pentecôte
du compromis au sujet des 200 Tournois d'argent
que le chapitre perçoit sur le fief de St-Antoine de
la Rochette et l'église de St-Jean hors des murs.
Union de l'église de N.-D. de la Freissinouse à l'archi-
diaconat.

Arch.desHtes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI,256b).

29760 Lyon, 7 mai 1339.
Assignation à comparaître devant (Jean de Marzé),

doyen de l'église de Lyon,juge délégué par le siège
apostol., dans sa maison du cloître, le vendredi après
la Pentecôte (21 mai), au sujet du litige entre Hum-

bert, seigneur du château d'Ulins (Yllino), chevalier,
et son épouse Alix (Aleysia) de la Tour, d'une part,
noble Aynard de la Tour, de Vinay, et Hugues Beren-

garii, seigneur de St-André(-en-Royans),fait à leurs

procureurs Pierre Treci et maître Giraud de Château-

Reynaldi. Vendredi après l'Ascension.

MOULINET,Reg. généal.III,619;—Tabl.généal.mais la
Tour-du-Pin,12a.

29761 Avignon,8 mai 1339.
BenoîtXII charge le prévôt et Jean de Blansac, cha-

noine d'Embrun, et Raimond Burgundionis, chanoine
de Valence, d'exécuter la collation à Jacques Henrici
d'un canonicat à Barjols.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 162,n°6840.

29762 Avignon, 8 mai 1339.
L'évêquede Grenoble est chargé de la collation d'un

canonicaten l'égl. d'Orléans.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II, 162,n°6839.

29763 Avignon, 8 mai 1339.
Grâce expect. au clerc Nicolas Bonneti du bénéf. de

prieur de Jaillans (Jallano), ordre de St-Benoît,dioc.
de Valence. —Exéc. : Pierre Chambonis et Raimond

Burgundionis, chan. de Valence, etc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 167,n°6898.

29764 8 mai1339.
Comptede Pierre d'Esparvier (Esperverio),de Char-

pey, châtelaindeQuint et Pontaix,depuis le 13déc 1336,

pour le comte de Valentinois et Diois, succédant à
Humberton de Laye ; recettes : les baillies d'Hugonet
et Guillaumede Bouillane (Bolhana), le cens du Val-

Ste-Marie,la pêche de la Sure, etc. ; dépenses : pour la

venue des bailli, juge, gens de l'hôtel du comte et ses

envoyés,qui ont séjourné à Dieet Saillans; pour l'arri-

vée de la marquise ; salaire des gens de guerre envoyés

par Louis de Poitiers, fils du comte.
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXIX,

189-90,195(à part, I, 308,313).

29765 Avignon, 9 mai 1339.
Lesacristain de Gap est chargé de la collation d'un

prieuré au dioc. de Nîmes.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II,145,n°6672.

29766 9 mai 1339.
Ind. 7. Asturgus de Chonetus, familier du dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotasFrumenti),245.
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29767 g mai 1339.
Information par les commissaires du dauphin sur

l'état et consistance des châteaux bannerets : le lieu de

Marcieuappartenait à noble LantelmeAynard,seigneur
de Théus et Remolon, du fief delphinal et du ressort
de la châtellenie de la Mure. Trois nobles y résidaient

avec maisons fortes : d'autres avaient des rentes. Les

revenusdu château étaient estimés 300 flor.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 331-2.

29768 Avignon, 10mai 1339.
Lepape mande à l'évêque deValenceet Die dedénon-

cer excommuniés les sacrilèges qui se sont emparés
de la personne de Robert de Litelburs, chev. anglais,
revenantavecdescompagnonsde lacour Romaineet tra-
versant le dioc. de Valence, et l'ont dépouillé de ses

biens. — Cff. 1eret 6 préc.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettres comm.,II, 208,n°7437.

29769 10mai 1339.
Jean, évêque de Grenoble (acte concernant les char-

treux).
Lyon,Bibl.priv., cahier parch. XVIes., n°10.

29770 10mai 1339.
Gérardde Roussillonet sa femme Jordane font dona-

tion du château de Beaucroissantà Guichard de Clé-

rieu, seigneur de la Roche-de-Glunet de Tullins, et à

son épouse Humilie.
Arch.de l'Isère,B.3462,Patrimonialia(Invent.III,38°).

29771 10mai 1339.
Vidimusdu contrat de mariage du 16déc 1297.
Arch. de l'Isère, B.4158,roul, parch. (Invent.IV, 130b).

Invent.St-Marcellin,l, 777.

29772 Gap, 10 mai 1339.

Prolongation de l'arbitrage confié, en oct. 1338,à

Bertrand de Deaux, alors archevêque d'Embrun,

actuellement cardinal, par le chapitre de Gap et les

procureurs d'env. 60 habitants de St-Laurent-du-Cros:

Durand Auriundi, chapelain, Guil. Rolland le vieux et

Martin Chays, pour terminer le différend relatif aux

6 hommes d'armes promis par le chapitre au dauphin
et refusés par les habitants. Présents :Guillaume d'Es-

parron, archidiacre, Audebert de Viens, prévôt, Guil.

de Réotier (Redorterio),Raymond Babot, archidiacre

d'Embrun, et 2 chanoines de Gap, dans le réfectoirede

la maison de chanonge, au chapitre général de l'As-

cension. Témoins. Jean Arnaud, de Seyne,not. Fait en

la salle (aula) de l'archidiacre.
Arch.desHtes-Alpes,G.1717,orig.parch.(Invent.VI,356-7).

29773 10mai 1339.
Information par les commissaires delphinaux sur les

châteaux du Gua (de Vado),de Miribel ou de Tochane.
MOULINET,Coll.titresfam. de la Tour,171-3.

29774 10 mai 1339.
Procédure sur l'état du château d'Uriol (Oriol). —

Cf. 9 avril préc
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 415b.

29775 10mai 1339.
Information par les commissaires du dauphin sur

l'état et consistance du château et terre de Savel, dont

étaient seigneurs nobles Lantelme Eynard et Guigues

de St-Savin; ce lieu était du fiefdelphinal et du ressort

de la châtellenie de la Mure.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 332.

29776 10mai 1339.
Vidimus, à la requête d'Humilie, dame de Tullins et

Beaucroissant, de l'acte de novembre 1257.
Arch.de l'Isère,B.4107,orig. parch. (Invent.IV,129).

29777 Avignon, 11mai 1339.
Humbert, dauphin de Viennois, reçoit des officiers

du pape 1000 flor. d'or, en déduction de plus forte

somme, suivant traité entre eux relatif à la reconnais-

sance de fiefsà l'église Romaine.

FAURE(C.),dansMél.éc.franc.Rome,XXVII,192(à part,44).

29778 11mai 1339.

Jacques, roi de Majorque,s'oblige en faveurd'Hugues
Allemand, seigneur de Valbonnais,pour une somme de

3000 réaux d'or de France, pour la dot de Sibylle, fille

de feu Jaspert vicomte de Châteauneuf, promise aud.

Allemand. Humbert dauphin et Giraud de Crépol se

rendent caution de lad. dot. — Cf. 23 mars.

MOULINET,Reg.généal. 1,23,184.

29779 11 mai 1339.

Hommage prêté à Amédée de Poitiers, seigneur de

Piégros, pour lecontenu de l'hommage du 27sept. 1329.
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 560: 11,475.

29780 Avignon, 12mai 1339.
Le pape Benoît XII établit une université dans la

ville de Grenoble, à la demande d'Humbert, dauphin
de Viennois.

Arch.Vatic, reg. Bened.XIIa. 5, ep.420,f°219*.—BER-
RIAT-ST-PRIX,Hist. univ.Grenoble,2eéd. (Valence,1839),6.

DENIFLE,Universit.d. Mittel.(1885),I, 365.FOURNIER,Univer-
sités Françaises,n°1546.VIDAL,BenoitXII, lettres comm.,
II, 208,n° 7438.==VALBONNAYS,H. de D. II,411.

29781 Avignon, 12mai 1339.
Amiel de Baux, seigneur de Suze, fils de feu Ray-

mond d'Orange, fait hommage à Humbert, dauphin de

Viennois, et reconnaît tenir de lui en fief noble et anti-

que, les possessions de feu Guillaume de Jacon (Joco-
rie, Joceris, Péon), dans les terroirs et mandements de

Rochegude, Albanivet (les Aubagnans) et St-André,

qu'il possède comme héritier de son père, à qui elles

avaient été données le 29 mars 1330 par le dauphin

Guigues. En présence de Guillaume de Sabran. Ind. 7,

ap. Avinionem,en la maison librate du dauphin.
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotasFrumenti), 521.Invent.

Valentinois,I, 30b; IV, 342,394: I, 33; II, 808; III, 30.=

BARTHÉLEMY,Invent.mais.Baux,n°1169.

29782 Avignon, 12 mai 1339.

Guy de Grolée, seigneur de Neyrieu, chevalier, con-

seiller du dauphin Humbert, lui ayant fait remise de

ses droits au château et baronnie de Beauvoir-de-Marc

et Pinet, provenant de la successionde son aïeule Mar-

guerite, le prince en compensation lui fait don d'une

rente de 25 liv. sur les revenus les plus près de la mai-

son de Gerboule (Girvoles), érigée en fief, sous foi et

hommage ; mandant à Amédéede Roussillon (Rosseyl-

lione), coseigneur du Bouchage, chev., bailli, et à

Bertrand Laurencii, juge du Viennois,de se transporter
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à Beauvoir-de-Marc.Dat. Avinione,présent Etienne de
Roux (Ruffo).

Arch.del'Isère,B. 2962,VIeIIII11ij ; B.2974(Copieinstr.
Terre Turris),xj. Invent.Viennois,II, 269*: 111,438.—AU-
VERGNE,Hist.de Morestel,107.

29783 12 mai 1339.
Estimation de la valeur annuelle du château de Châ-

telet-du-Crédo, au diocèse de Genève. Jean Nicholeti

(not.).
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1536.

29784 Avignon, 13mai 1339.
A la requête d'Humbert, dauphin de Viennois,

Benoît XII confirme la fondation à Grenoble d'une

université en droit canonique et civil, médecine et arts,
avec ses droits et privilèges ; l'évêque de Grenoble

pourra y créer des licenciéset docteurs.
Chartul. civit. Gracionop.72-3.Invent. arch. évêchéde

Grenoble,X,vii,249b.PILOT,dans Bull,statist. Isère, B, III,
288.MILLIAT(A.),dans Bull.acad.Delphin.D,XIX,215.LA
BONNARDIÈRE,dansRev.instit.-droit,III, 387.PRUDHOMME,
Hist.de Grenoble,172.

29785 Mâcon, 13mai 1339.
Lettre de Robert de St-André, official de Mâcon,à

Gasbert, archevêque d'Arles, camérier du pape, au

sujet de la citation contre Jean Borserii, de Valence,

monnayeur duroi de France, qui molestait injustement
certains Valentinoispour de prétendues dettes.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 226,n°7572.

29786 13mai1339.
Estimation des revenus du mandement de la Tour

(-du-Pin). Albert Sachininot. — Cf. 14suiv.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1042.

29787 13-14mai 1339.
Jeudi, lechâtelaindeDolomieuenvahit Thuélins, où il

brise les mesures delphinales ; le lendemain vendredi,
le châtelain de Morestel accompagné de 5 nobles et

28 hommes à pied s'y rend et rétablit les mesures.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,213;
Morestel,107.

29788 14 mai 1339.
Procédure par Agout de Baux, seigneur de Brantes

et Plaisians, et Amblard, seigneur de Beaumont, com-

missairesà cedéputés,contenant estimation de la valeur
annuelle du château delphinal de Bonneville.Jean Ni-

choleti not.
Invent.Prov.étrang. 105*.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1537.

29789 14 mai 1339.
Donation par Lantelme de Montfort, damoiseau, à

Amédée, comte de Genevois,du molard du Châtelard,
dite maison forte, paroisse de Champ, mandement de

Theys,avecdesmoulins et pressoirs sur la rivièreBreda

(de la Breduyn), avec juridiction sur les hommes ; le

comtelui rend le tout, à charge d'hommage.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 160.

29790 14mai 1339.
Etat des revenus du dauphin à la Tour-du-Pin,

montant à 3927 liv. ; joint l'état des revenus des gen-
tilshommes dud. lieu. — Cf. 13 préc

Grenoble,Invent.Viennois,III, 111*.

29791 15mai 1339.
Dans la constitution du pape Benoît XII pour l'or-

dre des chanoines réguliers de St-Augustin, il est dé-,

crété queles religieuxdesprovinces d'Embrun, Vienne,
Aix etArles se réuniront pour la célébrationdu chapitre
provincial. — Ad décoremEcclesiae.

LABBE,Conc.XI,1799-834.CHERUBINI,Bull.Magn.I, 237.
Bull. Roman.Taurin. IV, 424-59.

29792 15 mai 1339.
Estimation des revenus et de la valeur des châteaux

de la terredu Faucigny. Jean Nicholeti,de Crémieu,not.
Invent.Prov.étrang. 105*.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346, 1504.

29793 Allevard, 16mai 1339.
De l'assentiment des conseillers de la ville, Guil-

laume Bigot, chevalier, et 7 autres, les syndics d'Alle-
vard (16juin 1338)s'adjoignent deux autres syndics.

Arch.de l'Isère,B.3918(Invent.IV,29b).

29794 17 mai 1339.
Le chapitre de Vienne fait le partage des terres lais-

séesvacantes par la mort récente du doyen Humbert
de Clermont, par les mains de Guillaume de Virieu,
Humbert Lombardi, capiscol, Jacerand de Veau-
che (Vexchia, Veac-a)et Aymar de Bourcieu (Borseu),
chanoines : François Lombardi, élu doyen, la,maison
de feu Anselme du Molard (Molari), sacristain, Pierre
du Vernet,chantre, Syboudmistral, Guiguessacristain.

Jean de Fuer, procureurencour Romaine,JacqueValle-
ton, maître de choeur et chapelain de la Croix, Pierre
de Communay, don de l'Aumône, Jean de Biol, not.

Liberdivisionumterrai: capit. eccl.Viennen.lxxxvj-ij.

29795 Ainay, 17 mai 1339.
Jean, curé de St-Laurent en Viennois, est témoin

d'une reconnaissancede fief à l'abbé d'Ainay par Jean
de Vego,damoiseau... Lundi après la Pentecôte...

GUIGUE,GrandCart.de l'abb.d'Ainay,I, 204-6.

29796 18mai 1339.
Procédure contenant l'état des revenus du dauphin

à Châtillon[-sur-Cluses], dioc. de Genève.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 105b.

29797 18 mai 1339.
Hommageprêté au comte (de Valentinois)par noble

Pierre de Mirabel,pour son château et terre de la Lau-

pie, dioc. de Valence, avec son fort, juridiction, man-

dement, etc., plus son château et terre de Miraval,dioc.
de Viviers,avec toute juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,513(Isère,IV, 19).

29798 19 mai 1339.
Estimation de la valeur du château de Sallanches,

par Agout de Bauxet Amblard de Beaumont. Jean Ni-
choleti not.

Invent.Prov.étrang. 105*.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1522.

29799 20 mai 1339.
Hommageprêté au comte (de Valentinois) par noble

Arthaud, fils de Simonet d'Ourches,pour ce qu'il avait
aux terroirs et mandements d'Etoile, la Vache, Vauna-

veyset Charpey, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,1,666,978; III, 372-3,618.
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29800 20 mai 1339.

Compte de Guillaume Dalmacii, châtelain de Châ-
teaudouble (Castri Dupli) et Charpey (C-eii),pour le

comte de Valentinois, depuis le 8juin 1338: moulins
de la Lierne, massator de chanvre de la Lierne et de

Valle; payement de 136 liv. à François Ranucci (Ra-

nuchii) et Giraud Arignaci, marchands de Florence ;
15 flor. à l'arbalétrier (balisterio) de Crest (Criste),

pour réparer 27 arbalètes.
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,XXIX,

194-5(à part, I, 313).

29801 20mai 1339.

Compte de MondonTruta, cellérier de Crest, de la

claverie des blés de Crest et Vaunaveys(Vallisnavigii),

depuis le 8 juin 1338.
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIX,

195(àpart, I, 313).

29802 20 mai 1339.
Estimation (des revenus) du château de Montjoie

(MonlisGaudi), dioc de Grenoble. Jean Nicholeti not.
Invent.Prov.étrang. 105b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1523.

29803 21 mai 1339.
Estimation et valeur de la propriété du château de

Flumet, dioc. de Genève.Jean Nycoleti,de Crémieu,
not.

Invent.Prov.étrang. 105b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1472b.

29804 Gap, 21 mai 1339.
Prolongation de l'arbitrage du 10 préc. jusqu'à la

St-Jean-Bapt. (24 juin). Présents. Jean Arnaud, de

Seyne,not. Fait dans le réfectoirede la maison de cha-

nonge.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1717,orig. parch. (Invent.VI,

357*).

29805 21 mai 1339.
Guillaumede Mornans déclare avoir reçu de Berton

de Laye et Pierre d'Esparvier, (successivement)châte-

lains de Quint et Pontaix, 145 flor. d'or et 3 Tournois

d'argent des revenus du four de Pontaix (Pontasio)
sur une dette de 244flor. d'or contractéeenvers lui par
lecomte de Valentinois.

Bibl. deChambéry(Commun,par M.JulesChevalier).

29806 21 mai 1339.
Enquête d'après laquelle le dauphin avait de revenu

à St-Laurent(-de-Mure)200 liv. ; plusieurs nobles et
les roturiers 102101.— Cf. 30suivant.

Grenoble,Invent.Viennois,II,523a: IV,442b.

29807 22mai 1339.
Le pape Benoît XII nomme Gotius Battaglia, cardi-

nal de Ste-Prisque, comme commissairepour l'examen
du procès entre le dauphin et l'archevêque de Vienne.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.436; Hist.Dauph.II, 426.

29808 Avignon, 22 mai 139.
Benoît XII confère la chapellenie de Montferrand,

dioc. de St-Papoul, vacante par le transfert de Privât
Pastorellià la cure deSeyne(Cedena),dioc. d'Embrun.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,Il, 145,n°6680.

29809 22 mai 1339.
Reconnaissancesd'hommages (au dauphin Humbert)

par Eymeric du Gua (de Vado), coseigneur de Vif

(Vivo), Jean de Cognet et autres nobles des mande-

ments de Vif, Varces, Pariset, Voureyet la Mure. Jean

Raschecii,de Cluses, dioc. de Genève (not.).
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,561.

29810 22 mai 1339.

Compte de Pierre Baile (Bajuli), châtelain de Baix

en Diois(Baino in Dyesio), succédant à Pierre Dalma-

cii, depuis le 1erdéc. 1336; recettes des moulins de

Pontet et Valanssenis; 5 poules pour les faucons et

m" Pierre Senecherii(fauconnier) ; dépensesde Lance-

lot (Lansalotus), bâtard du comte, pendant 1 an 1/2
de séjour.

CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIX,

195(à part, I, 313).

29811 Avignon, 23mai 1338.

Benoît XII mande à l'abbé de St-Victorde Marseille,

président des chapitres généraux qui se tiennent dans

les provinces d'Arles, Aix, Embrun et Vienne, de pu-
nir certains moines du prieuré de Romette, dioc. de

Gap, insubordonnés contre leur prieur.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II, 102,n°6294.

29812 Avignon, 23 mai 1339.
Le prieur de St-Jeoire (S. Georgii) près Chignin,

dioc. de Grenoble, est chargé de la collation d'un ca-

nonicat à Genève.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 146,n° 6682.

29813 Avignon, 24 mai 1339.
Le prévôt d'Embrun est chargé de la collation d'un

prieuré au dioc. de Maguelonne.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 146,n°6683.

29814 26 mai 1339.
Procédure de commissaires, contenant les posses-

sions et revenus du dauphin à Montfleury: il y avait

1vigne, 2 forêts, cellesdu St-Eynard, le cens ou fores-

tage du Sappey, de pâquerage, du martinet de Vence,

du péagede la Tronche. — Cf. 25 févr. préc.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 10.

29815 Avignon, 27 mai 1339.
Benoît XII dispense pour 5 ans de la résidence, à

l'effet de toucher les revenus de leurs bénéfices, les

maîtres et étudiants de l'université de Grenoble, ré-

cemment fondée. — Exéc. : les archevêques d'Embrun

et de Vienne, l'évêque de Valence.

DENIFLE,Universit.I, 366.VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, let-
tres comm.,II, 177,n°7021.

29816 L'Argentière, 27mai 1339.
Achat par Jean Jacobi d'un pré avecjardin contigu

au territoire de l'Argentière à la Bessée(in Becea); le

coseigneur de l'Argentière confesseavoir reçu tercium,

Fait ap. Argenteriam. Radulphe Bermondi.
GUILLAUME(Paul),Invent.de l'Argentière,n° 117.

29817 Avignon, 28 mai 1339.
Collation d'un canonicat à St-Bernard de Romans,

dioc. de Vienne, à la demande du sacristainet du cha-

pitre, en faveur de Simon de Creuta, de Moras, bach.
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en droit, profes. ordin. (continuolegens),à l'université

de Montpellier. — Exéc (étrangers).
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 146,n°6684.

29818 28 mai 1339.

Enquête sur les revenus du Briançonnais, évalués à

7338florins d'or, et description du château de Brian-

çon qui a 120toises de circuit, avec un donjon carré

de 24 toisesde tour, 12de hauteur et 3 d'épaisseur ; la

ville est ferméede murailles avec dix tours.

Invent.Briançonnais,308-11.= ROMAN,212a.

29819 28-29mai 1339.
Procédure et description du château de Queyrières.
Grenoble,Invent.Briançonnais,684-5,692.

29820 28 mai 1339.
Procédure contenant l'état des revenus de la châtel-

lenie de la Vallouise,ayant 603 feux et faisant de rente

au dauphin 279 setiers seigle.
Grenoble,Invent.Briançonnais,837-9.

29821 Avignon, 29mai 1339.
Benoît XII mande à l'archevêque d'Embrun de con-

traindre les tabellions de Verceil, Asti, Acqui, Turin

Ivrée, à rédiger les actes publics concernant Jean

marquis de Montferrat.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II, 209,n°7443.

29822 29 mai 1339.
Procédure devant l'official de Lyon et les juges des

baronnies de la Tour et de Valbonne, de laquelle cons-

tent les revenus du dauphin dans la terre de Pérouges,

garde, péage et leyde.
Invent.Prov.étrang. 33-4.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,996(à 1329).

29823 29 mai 1339.
Déclaration fournie, à la requête du procureur del-

phinal de la terre de la Tour, ès-mains du notaire Bozo-
net Bernard, par Etienne Guillet,prêtre, Ponce de Lou-

vetane, Pierre Yvers et Jean Moret de Brocia, sur les

propriétés de la terre et mandement de Quirieu et leur

valeur : le dauphin possède, à raison de ce château,
le pré de la Balme, contenant 140 setérées, valant

4000 flor. ; le bois et forêt de Servayrin, de 3 lieues de

circuit, valant 30000 flor. et pouvant être albergé, le

bois coupé; 500 setiers de froment; l'île de Ruffeu sur

le Rhône, valant 600 flor. Jean de la Grange et Jean

de Courtenaydéclarèrent appartenir audauphin l'étang
de Lancin, de 2 lieues de circuit, valant avec les 2 de

Courtenay, d'1 lieue, 10000 flor. ; le vingtain du

Rhône à Quirieu sur toutes marchandises, valant

12000flor. ; le bois et garenne de conils de la Garde,le

bois de Plain Boive,valant 1000flor.BosonetBernardi

not.
Invent.Viennois,lN,161: II,389.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,1041.

29824 29 mai 1339.
Autre déclaration fournie par Etienne (Guillet), prê-

tre, Guyonnet d'Amaysin et autres, anciens collecteurs

et cellériers du dauphin : les revenus du château del-

phinal de Quirieu consistent en 122 setiers froment,
etc.

Grenoble,Invent.Viennois,IV, 162: II, 389b.

29825 Pont-de-Sorgues,30 mai 1339.
Le dauphin Humbert ayant reçu une plainte de Guil-

laume Bertrandi, seigneur du château de St-Romain,
contre les tenanciers de la forêt de la Fage, qui refu-
saient le cens payable à Langeac, ordonne aux emphy-
téotes et colons... Scr. ap. PontemSorgie.

Arch.del'Isère,B.3245,xixe,31*.

29826 Châteauroux, 30 mai 1339.
Pastor, archevêqued'Embrun, se trouvant in Castro

Rodulpho, 36 habitants de ce lieu se disant nobles lui
font serment de fidélité et lui rendent hommage lige,
avecbaiser de paix. Le prélat les admet avec leurs li-

bertés, sauf le droit de son siège.
FORNIER(Marc),Hist.Alpes-Maritimes,III, 353-4.

29827 30 mai 1339.
Etat sur la qualité, quantité et consistancedes cens

et rentes dus au dauphin Humbert dans le mandement
de Lhuis (Lueys).

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 34°.

29828 30 mai 1339.
Actede l'official de Lyon, contenant l'estimation de

la valeur des revenus du château de Meximieux(Maxi-

miaci).
Invent.Prov.étrang. 34°.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,991.

29829 30 mai 1339.
Estimation de la valeurdu château de St-Laurent(-de-

Mure). Hugues Berlionis, not... ind. 7.
— Cf.21 préc

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,998.

29830 30mai 1339.
Actede l'official de la cour de Lyon et du juge des

baronnies de la Tour (et Valbonne), contenant l'esti-

mation de la valeur des revenus et perceptiones du

château et mandement de St-Sorlin (S. Saturnini)-der
Cuchet.

Invent.Prov.étrang.34°.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph. 1346,993.

29831 Avignon, 31 mai 1339.
Les évêquesde Mendeet de Trois-Châteaux et l'abbé

d'Ainay à Lyon sont donnés pour 2 ans commejuges
conservateurs au monast. de St-Ruf à Valence.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 172,n°6956.
Galliachrist, noviss.IV,145,n°320.

29832 31 mai 1339.

Hommagesde nobles Pierre Riverieet son frèreJean,
du mandement d'Avignonet en Trièves (Avinionisin

Triviis), qui se reconnaissent hommes liges du dau-

phin (Humbert). Humbert de Mansonot.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,883.

29833 31 mai 1339.
Enquête contenant audition de plusieurs témoins,

qui déclarent que le seigneur de Villars a de revenu et

droits seigneuriaux au château de Loyes50 liv. 3 sols
sur divers fonds.

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 34*.

29834 31 mai 1339.
Estimation (des revenus) du château de Monthoux

(Monteucz).Jean Nicholeti not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1521.
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29835 31 mai 1339.
Procédureau sujet des revenusdu dauphin au Pont-

de-Boringe (Burige) consistant en cens, blé, vin et

argent.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 106a.

29836 31 mai 1339.
Enquête faite par le juge mage des Baronniespour

connaître la consistance des revenus du dauphin en la
terre de St-Genis (Denis) : le seigneur y prenait la
10epartie des fruits.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,404: III,43-

29837 31 mai et suiv. 1339.
Actede l'official de Lyonet du juge de la terre de la

Tour et Valbonne. contenant l'estimation de la valeur

des revenus et impôts (emolumenta) du château de

Montluel.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,992.

29838 Juin 1339.
Procédure contenant l'état et description du châ-

teau du Pont sur un coteau agréable avec tour

carrée, et du Château-Dauphin, sur la pointe d'un

rocher fort élevé, avec tour ronde et bonne citerne ;

auprès de la porte une chapelle sous le vocable de

St-Michel,en forme de petite tour, bien ornée et peinte
au dedans. De ces châteaux dépendent les villages
suiv. : Canal, Chalmette, les Payens,Chabran, Préclos,

Gensanes, les Clos, Cayres, Rosselles, les Michels,les

Matthieu, les Bonnelles, les Molinets,Talsane, le Vil-

lars Chaudanis, les Lamberts, les Bérards, Chalglises,
Isabelles,Albeyne,Rabiou, St-Eusèbe,Posselle,Rives,
Carine l'Alpe, l'église Fontanet, les 2 Plenet, Taverniè-

res, Chazol, près Faucenes, Baune, Gayet, Bonnette,
faisant 489 feux..., valant en tout 400 flor. Liste des
nobles.

Grenoble,Invent.Briançonnais,415-6.

29839 Juin 1339.
62 reconnaissancesde noblesqui déclarentêtre hom-

mes liges du dauphin, et description de l'état de quel-
ques maisons au mandement de la châtelleniede Mont-

bonnot ; GuiffreydeMombuiolou Mombivol,pour mai-

son en la paroisse de Bernin ; Eustache de Clè(i)mes,
biens au mand. de Montb. ; Hugues de Cizerin jeune,
cens aux mand. de Montfleury et Mont[bonnot] de

Prans, maison au mand. de Montb.; Jean de Chamond,
terre au mand. de Montb. ; Thibaud de Claix,au mand.

de Montb., à St-Martin-Ie-Vinouxet au mand. de Cor-

nillon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 446a.

29840 Juin 1339.
Les nobles de la terre de la Tour et Valbonne, dont

EtienneBérald, se déclarent hommes liges du dauphin
et s'obligent à la garde du château de St-Laurent[-de-
Mure].

RIVOIREDELABATIE,Armor.de Dauph.(1867),64°.

29841 1erjuin 1339.
Publication des comptesdes revenuset obventionsde

la baronnie de la terre de la Tour[-du-Pin]et de Mont-

luel, en 6 peaux de parchemin. Ponczon Lichurieilli,
Jean Amandrini et Guigues Leuczonisnott.

Invent. Viennois,III, 111-2.— CHEVALIER(U.), Invent
arch. Dauph.1346,1137.

29842 2 juin 1339.
Reconnaissance de noble Jean Vachier, qui déclare

être homme lige du dauphin pour ce qu'il avait aux

mandementsde Bellecombe,MontbonnotetMontfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 446a.

29843 2 juin 1339.

Descriptionde l'état de la maison du Molar, à Guil-

laume Grinde.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 1b.

29844 2 juin 1339.
Procédure sur la consistance des revenusdu dauphin

à Montluel. — Cf. 31 mai.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 34a.

29845 2juin 1339.
Procédure contenant les revenus du dauphin à Morê-

tel ; les lods et autres obventionsde la châtellenie va-

laient 400 flor.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 89b.

29846 3 juin 1339.
HenriGras, châtelain delphinal de Bellecombe,pro-

teste contre la construction entreprise par le comte de

Savoied'une maisonforte, au lieu dit lePré des Mortes,

entre Chapareillan,dépendant ducomte,et Bellecombe,

au dauphin, devant les officierset les ouvriers, par un

triple jet de pierre.
Arch. de l'Isère, B. 3864,orig. pap. (Invent.III, 370b);

B.3870,reg. (III,377b).Invent.Graisivaudan,I, 158a.

29847 Gerboules, 3 juin 1339.

Guy de Grolée, chevalier, seigneur de Neyrieu,de-

mande à Amédée de Roussillon, coseigneur du Bou-

chage, bailli deViennois,chev., et à Bertrand Laurencii,

juge magedu Viennois,d'homologuer la lettre du dau-

phin, du 12mai 1339,en sa faveur et de l'exécuter; les

commissaires se rendent à Gerboules(Girboles)et pro-
cèdent à l'assignation de 25 livr. de revenu devant

Aymon de Salenove, dam., châtelain de Beauvoir-de-

Marc, et Hugues Girini, mistral. Act. ap. Girboles,té-

moin ...ind. 7...
Arch. de l'Isère, B. 2962,VIeIIIIxxij-viij; B. 2974(Copie

instr. Terre Turris),xiij-iiij.

29848 3juin 1339.
Reconnaissance par noble Morard d'Arces, qui dé-

clare par procureur être homme lige du dauphin et

percevoir de nombreux cens, compris l'amodiation de

sa bannerie et les blés de ses moulins ; il avait 93 mai-

sons d'hommes liges et taillables à miséricorde, et

10d'hommes francs..., ind. 7.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 447a.

29849 3juin 1339.

Enquête concernant les cens et rentes dus au dau-

phin dans le mandement de Crémieu par les ecclésias-

tiques, nobles et roturiers. — Cf. 24 août.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 515*.

29850 3juin 1339.
Reconnaissance par noble Jean de Porte-Traine, qui

déclare être homme lige et vassal du dauphin pour
deux fiefs au mandement de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 446b.
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29851 3 juin 1339.
Reconnaissance par noble Guillaume Rasches, qui

déclare être homme lige du dauphin pour cens au

mandement de Montbonnot.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,447a.

29852 3juin 1339.
Procédure par devant le juge de la Tour, dont il

conste de ce que le dauphin avait de revenu à Sablon-

nières.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 512b.

29853 3-4juin 1335.
Information constatant qu'Henri de Sassenageétait

seigneur de ce lieu et de tout son mandement, excepté
de la portion appartenant à Didier de Sassenage ; il

avait plusieurs revenus dans la paroisse de Villars, à

raison du château de Corenson, estimés 1000 flor. Les

revenus du château et paroisse de Lans montaient à

3000flor. Somme grossedu principal : 12160flor. 3/4.
Les revenus de la paroisse d'Engins montaient à

flor. Dépendaient du château de Sassenageune

grange au Marais, pré, bois, vigne et revoire.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 77b-9.

29854 Chambéry, 4 juin 1339.
Le procureur delphinal en Graisivaudan proteste de-

vant le conseil du comte de Savoiecontre la construc-

tion d'une maison forte par celui-ci entre Chapareillan
et Bellecombe; aucune réponse.

— Cf. 3 préc
Arch. de l'Isère,B. 3864,orig. pap. (Invent.III, 370b);

3870,reg. (III,377b).Invent.Graisivaudan,I, 158a.

29855 4 juin 1339.
Reconnaissancepar Jean de Barraux, dit de Combes,

qui déclare être homme lige et vassal du dauphin pour
les cens qu'il possède au mandement de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 448*.

29856 4juin 1339.
Reconnaissance par Guillaume Berjon, au nom de

son père Guigues Berjon, qui déclare posséder des cens

aux mandements de Montbonnotet Monfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 447b.

29857 4juin 1339.
Reconnaissancepar noble Jean de Clèmes,qui déclare

être homme lige du dauphin pour cens au mandement

de Montbonnot et à celui de Cornillon, en la paroisse
du Sappey.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,447b,-8a.

29858 4 juin 1339.
Reconnaissance par Jean Grinde, fils de Guy, pour

lui et Epiranette Grinde, sa mère (son père !), d'être

hommes liges du dauphin pour cens et un battoir aux

mandements de Montbonnot et Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,447.

29859 4 juin 1339.
Reconnaissancepar Philippe Humbert, de St-Ismier,

qui déclare être homme lige et franc du dauphin pour
cens au mandement de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 447*.

29860 4 juin 1339.
Reconnaissance de Jean Testons, qui déclare être

homme lige du dauphin pour possessionsaux mande-

ments de Montbonnotet Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 447*.

29861 4 juin 1339.

Description par les commissaires delphinaux de

l'état de la maison forte inférieure d'Avalon, dite Bâtie-

Champrond.
Arch.de l'Isère,B.3358,reg.(Invent.II,299b).Invent.Grai-

sivaudan,II, 449b.

29862 4 juin 1339.

Appréciation de la valeur des revenus que le dau-

phin percevait dans les châteaux de Beauvoir, Pinet et

Mont-Léans (Montis Leonis),estimés année commune

2117 liv. 2 sols ; on indique ce que les hommes rece-

vaient de ces revenus. Jean de Pinet (not.).
Invent.Viennois,I, 226b: 124-5.—CHEVALIER(U.),Invent.

arch. Dauph.1346,250.

29863 4 juin 1339.

Description par Guillaume de Cizerin,commissaire,

(de l'état) de la maison forte d'Etienne Léobard, à

Bernin.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,447b.

29864 4 juin 1339.
Procédure de commissairesconstatant que les reve-

nus et biens au mandement de Cornillon en Graisivau-

dan furent évalués 5544liv. 7 sols g den., plus 100liv.

d'une maison forte au Sappey.L'église de St-Robert et

les nobles ou exempts y possédaient de grands revenus

y dénombrés.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 120b.

29865 4juin 1339.
Description par Jean Meinard, commissaire,de l'état

de la maison de noble Rondet de Montfort, au molard

de Craponoz(C-ot), mandement de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,447b.

29866 4 juin 1339.

Description par le même de la maison fortede noble

Jean de Toards; déclaration par le mistral dud. sr de

Thoards des cens qu'il possédait au mandement de

Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 447b.

29867 4juin 1339.

Description par les commissaires delphinaux de la

maison forte de noble François Vachier dans la plaine
deSt-Ismier.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 448a.

29868 5 juin 1339.
Reconnaissance par Anserme Anserine et Pierre

Acquin,son beau-frère,qui déclarent être hommes liges
et vassauxdu dauphin et posséder des cens au mande-

ment de Montbonnot ; Anserme avait en outre la mis-

tralie de noble Moreld'Arceshors la paroisse de Biviers,

même mandement.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,448-9.

29869 5juin 1339.
Reconnaissancepar noble Hugues de Commiers, qui

se déclare homme lige du dauphin et posséder des

cens aux mandements de Montbonnotet Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 448b.
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29870 5juin 1339.
Reconnaissance par noble Jean de Crusilia, qui dé-

clare posséder au mandement de Montbonnot des cens

et 7 maisons qui lui devaienthommage.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 448b.

29871 Gerboules,5 juin 1339.

Reconnaissances de particuliers, par ordre du com-

missaire Hugues Girini, à Aymon de Grolée, seigneur
de Neyrieuet Gerboules (Girboles).

Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),xiiij-xj.

29872 5 juin 1339.
Reconnaissancepar Rouxd'Hauteville, coseigneurde

ce lieu, qui déclare être homme lige et vassal du dau-

phin etposséderdes cens aumandement de Montbonnot.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 448b.

29873 5juin 1339.
Reconnaissance par noble François de Pratis, qui

déclare être homme lige et vassaldu dauphin, et lui

être tenu à hommage pour possessions au mandement

de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 10-1.

29874 5 juin 1339.
Reconnaissance par noble Raoul de St-Geoire,qui

déclare être homme lige du dauphin et posséder des

cens aux mandements de Montbonnot et Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,448b.

29875 5 juin 1339.
Reconnaissance par noble Guigues Silvon, habitant

à Theys, qui déclare posséder des cens en la paroisse
de Meylan, mandement de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 448a.

29876 5 juin 1339.
Reconnaissance par noble Jean Vieux,qui déclare

être homme lige du dauphin pour cens aux mande-

ments de Montbonnot, Montfleuryet Cornillon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 448a.

29877 5 juin 1339.
Confirmationdes libertés de Châteauneuf-de-Mazenc

par le châtelain du, lieu, devant Olivier de Laye, juge
des comtés de Valentinoiset Diois.

Arch.de la Drôme,E. 3337(Invent.III, 127b).

29878 6juin 1339.
Reconnaissancepar noble Hugues d'Avalon,qui dé-

clare être homme lige et vassal du dauphin et possé-

der, avec2maisons fortes, des cens aux mandementsde

Montfleuryet Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,449.

29879 6 juin 1339.
Reconnaissance par François et Aymar Vacher, qui

déclarent être tenus à hommage pour 60 maisons

d'hommes taillables à miséricorde en Chartreuse, plus
d'autres aux mandements de Montbonnot et Mont-

fleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 449a.

29880 7 juin 1339?

... A°I. D. 1335,ind. 7..., Pierre d'Eurre (de Urro),

coseigneur de ce lieu, rend hommage à Henri de Vil-

lars, évêque et comte de Die, Guillaume de Crussol,

doyen, Ardenchon, archidiacre, Guill. Moterii,Pierre

Chambonis, Arnaud de Sothonoet Pierre Rebolli, cha-

noines de Valence.
CabinetMorin-Pons,à Lyon, orig. parch.

29881 7 juin 1339.
Procédurede reconnaissancepar noble GuiguesFala-

vel, avocat, qui déclare posséder des cens directs au

mandement de Montbonnot. Ind. 7.
Arch. de l'Isère, B. 2946,853.Invent. Graisivaudan,II,

445a,-9b.

29882 7 juin 1339.
Reconnaissance par François et Aymaret Vaschier

au dauphin (Humbert) : ils lui doivent hommage lige

pour 60hommes taillables à miséricordeenChartreuse,
au mandement de Cornillon, valant 15 liv., etc. ; les

corvées estimées 60 sols, 22 liv. en argent de feux,

60 liv. pour tailles, pour alpages et pâquerages 20 sols,

pour les bois noirs 100 sols, avec lods et ventes.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 53a.

29883 8 juin 1339.
Le dauphin Humbert nomme pour son écuyer noble

Bertamin Gazon, de Leve, dioc. de Milan, neveu de

l'évêque de Chieti (Theate), son conseiller.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.529.

29884 8 juin 1339.
Le dauphin confirme aux juifs leurs privilèges et les

autorise à demeurer en Dauphiné.
PRUDHOMME(A.),dans Bull. acad. Delphin.C,XVII,148

(à part, 21).

29885 9 juin 1339.
Traité de mariage entre Jacques de Savoie,fils de

Philippe, prince d'Achaïe, et Sibylle de Baux, fille de

Raymond de Baux, comte d'Avellino, par l'entremise

du dauphin Humbert.
*VALBONNAYS,Mém.Dauph.401; Hist.Dauph.II,385.

29886 9 juin 1339?
Etat des cens qu'Etienne Lombardi prenait au man-

dement de Montbonnot et en la paroisse de St-Ismier.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 449a.

29887 9juin 1339.
Procédure constatant que les enfants d'Aymon de

St-Pierre, chevalier, avaient un château appelé la Bâtie

de la Roche dans la vallée et mandement d'Allevard,
au-dessus de St-Pierre ; ils avaient dans la vallée 91
feux, dont 17nobles, un moulin, un four, des terres,

vignes, prés et bois en toute justice.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 36-7,98b.

29888 (Aprèsg juin 1339).

Jacques deSavoiechoisit ledauphin Humbert comme

arbitre de ses différendsavec le marquis de Montferrat.

*VALBONNAYS,Mém.Dauph.401; Hist. Dauph. II, 385.

29889 10juin 1339.
Procédurepar descommissaires delphinaux touchant

les possessionsdu dauphin au mandement de Mont-

bonnot, dans les paroisses du Molard, St-Mury,Bernin

et St-Martin : usages relatifs aux forêts et aux maisons

fortes, particulièrement la Bâtie d'Hugues d'Avalon,
non domaniables.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 521*.
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29890 10 juin 1339.
Reconnaissance par noble Annonee de Chamond,

qui déclare être homme lige du dauphin et posséder
des cens au mandement de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 449b.

29891 10juin 1339.
Reconnaissancepar noble Aimar de Chamond, qui

déclare être homme lige du dauphin et posséder des
cens au mandement deMontbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 450*.

29892 10 juin 1339.
Reconnaissance par noble Gonon Cony,qui déclare

posséder des cens aux mandements de Montbonnot et

Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 450.

29893 10 juin 1339.
Reconnaissance par Jauron Cony,pour lui et son

frère Amardon Cony, qui déclarent leurs cens aux

mandements de Montbonnot et Montfleury, Jau-

ron, comme tuteur des enfants d'Aimard Vieux,
déclare leurs cens dans les mêmes localités ; lui-

même prenait la dîme de la paroisse de Meylan,
sous la ferme de 61 setiers froment, 61 d'avoine et 162

de vin, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,450b.

29894 10 juin 1339.
Reconnaissance par Marguerite de Moivure,qui dé-

clare ses cens au mandement de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 450*.

29895 10juin 1339.
Reconnaissancepar noble Eustache Vieux, qui dé-

clare être homme lige du dauphin et posséder des cens

aux mandements de Montbonnotet Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,450*.

29896 10juin 1339.
Reconnaissancepar Guillaume et MichelVilard, frè-

res, qui déclarent leurs cens au mandement de Mont-

bonnot.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 450*.

29897 10juin 1339.
Reconnaissance par Humbert Villet, de Grenoble,

qui déclare ses possessions au mandement de Mont-

fleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,111,11*.

29898 11 juin 1339.
Déclarationpar Jean Aloier,mistral de la maison de

Chartreuse aux mandements de Montbonnotet Mont-

fleury, qui certifie les cens que la maison percevait
auxd. mandements.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 450-1.

29899 11 juin 1339.
Reconnaissance par noble Guillaume de Royn le

jeune, qui déclare ses cens aux mandements de Mont-

fleury et Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 450b.

29900 n juin 1339.
Procéduresur les revenus du dauphin dans le terroir

de Serres, consistant,etc.

Grenoble,Invent.Gapençais,794-5.

29901 Pont-de-Sorgues, 12juin 1339.
Humbert, dauphin de Viennois,duc de Champsaur,

mande aux bailli et juge des baronnies de Montauban

et de Mévouillon,que le comte de Savoieayant occupé
sa terre dans le mandement de Bellecombe et y ayant
construit un château, ce qu'il ne saurait tolérer, ils

avertissent chacun des châtelains de leurs bailliageset

judicatures d'avoir à se trouver en armes, avec tous

leurs hommes, cavalierset fantassins, nobles ou non,

à Grenoble le mercredi veille de st Jean-Bapt. (23juin),

pourvus pour un mois; les châtelainssechargeront des

francs et nobles. Dat. iraPonteSorgise...Humbert Pilati.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.399; Hist.Dauph.II, 382-3.

29902 12juin 1339.
Le dauphin Humbert accorde à Etienne Roux (de

Ruffo),chevalier,en augment de fief 120flor. d'or del-

phinaux de revenu à prendre sur les châtellenies de

Chorges et de Champsaur. — Cf. 22suiv.
Invent.Embrunois,60; Graisivaudan,I, 340b,-9b.

29903 12 juin 1339.

Description par les commissaires delphinaux de

l'état de la maison forte supérieure d'Avalon, dite la

Bâtie-Champrond.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 449b.

29904 12juin 1339.
Déclarationpar Guillaume Arlenc,mistral du prieur

de Corenc, qui certifie les cens directs du prieuré
aux mandements de Montfleuryet Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,11a.

29905 12 juin 1339.
Procédure établissant la valeur de la châtellenie de

Plainpinet, faisant 19 feux et de rente au dauphin...
AdonEynard y était le seul noble.

Grenoble,Invent.Briançonnais,064.

29906 12 juin 1339.
Procédure et description du château de Queyras,

très fort, sur la pointe d'un rocher ; au-dessus du por-
tail une grande tour carrée; il y a une chapelle dans

l'enceinte. Le château est divisé en plusieurs mistra-

lies : celle de Queyras, comprenant les villages de

Collet le Haut, Collet le Bas, Villebec,la Croix, les

Meyeres, Mouverdan, Pont, Balme, Soliers, Royet,
Tousse, le Puy, Bren ; celled'Auréol, où sont les villa-

ges de l'Eglise, Pasquiers, le Puy, Vilarsec, Ches-

nes, Vienne,Chalmen, Brunissard, Chalmetes,Cogne;
celle de Molines,comprenant les villages de Prevel-

lon, l'Eglise, le Ruat des Bailes, Gaudessart, St-Ro-

man, Garenies, Pierre-Grosse, Chalmes, Pré Garcin,
Chausuave, Poyat, Sausse; celles de St-Véran et de
Breis. Du château dépendaient les forêts de Vilarsec,
Sanier, Noire, Pinerie, Queyras, Royet, Chalanche de
St-Bernard et Pierre-Grosse, Montbaldon,Solier, Ro-

chas de Narbonne, Paladru, Charausse, Noire des Bo-

rels, NoireRichard, Molinet Vehats. Liste des nobles.
Grenoble,Invent.Briançonnais,631-4.

29907 12juin 1339.
Etat et description du château de la Terrasse, dont

dépendaient plusieurs prés et vignes, les paroissesde
St-Rernardet St-Aupre (Aure), avec revenus.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 143b.
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29908 12juin 1339.
Reconnaissanceau nom de ses enfants Jean et Jac-

quemet, par Bonne, veuve de Jean Vallier, qui déclare

ceux-ci hommes liges et francs du dauphin et leurs

cens aux mandements de Montbonnot, compris 16se-

tiers froment pour la bannerie de Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,451a.

29909 12juin 1339.
Reconnaissancepar noble Hugues Vieux, de Cizerin,

qui déclare des cens aux mandements de Montbonnot

et Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,451*.

29910 Avignon,13juin 1339.
Benoît XII rappelle à Philippe (de Gaston), évêque

de Sion, qu'il a été envoyé,étant archidiacre de Gandet

chapelain du pape, auprès d'Aymon, comte de Savoie,

et Humbert, dauphin de Viennois, pour limiter leurs

terres, qu'il a réussi sur certains points, mais non sur

d'autres. Depuis, le dauphin ayant construit un bastide,

dite de Lompnas,au mandement deSt-André-de-Briord,
dioc. de Lyon, le comte en a fait élever une près de là

au mandement de Bellecombe. Pour obvier aux périls

qui peuvent s'en suivre, le pape envoie l'évêque sur

place, pour mettre sous sa main les points controver-

sés et faire une enquête sur les droits réciproques des

parties. — Cumpropter diversas.
DAUMET(G.),BenoitXII, lettres closes,I, 372-5,n° 607.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 220,n° 7522.

29911 Avignon, 13juin 1339.
Collation au cardinal Bertrand (deDeaux),du prieuré

de la Tour-d'Aigues(Turriaiguesii), au dioc. d'Aix, dé-

pendant du monast. de St-Ruf, dioc. de Valence. —

Exéc. : le prévôt d'Embrun, etc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 148,n°6704.

29912 13 juin 1339.
Le dauphin Humbert mande au bailli des Baronnies

de faire lever des troupes pour envoyer contre le comte

de Savoie qui avait investi Bellecombe.— Exécution

par le vibailli.
Invent.GénéralitéDauph.363; Graisivaudan,IV,193a.

29913 13 juin 1339.
Reconnaissancepar Guillaume de Cizerin, pour lui,

son frèreArthaud et son neveu Ameronde Cizerin, qui
se déclarent hommes liges et vassauxdu dauphin pour
cens au mandement de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 451.

29914 13juin 1339.
Reconnaissance par Aimon Clavel, pour lui et son

neveu Pierre Clavel, qui se déclarehomme lige et franc

du dauphin pour cens au mandement de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 451*.

29915 13juin 1339.
Reconnaissance par Guillaume Grinde, qui déclare

posséderau mandement de Montfleury le mas du Mo-

lar, avecjuridiction, sauf le dernier supplice et muti-

lation de membres, avec sa maison forte et env.

300 hommes, des vignesavec maison,un pré, une pièce
de reviureet des cens,ainsi qu'au mandement de Mont-

bonnot.

Grenoble, Invent.Graisivaudan,III,11.

29916 13juin 1339.
Procédure faite par les commissaires sur les revenus

du dauphin à la Salle.
Grenoble,Invent.Briançonnais,309.

29917 14 juin 1339.
Information contenant l'état, situation et consistance

du château et mandement de Varces : en dépendaient
2 prés, 1 terre, 1 vigne et 1 île, les paroisses de Varces,

Risset, Fontanieu, St-Paul et St-Giraud. Les nobles et

feudataires résidents avec maisons fortes étaient au

nombre de 8, les non résidents de 10.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 24: VI, 16-7.

29918 14juin 1339.

Compte de Jean Porterii, de Marsanne, châtelain de
Crest et Vaunaveys (Criste et Vallis navigii), et des

travaux de fortification faits pour le comte de Valenti-
nois depuis le 6 avril 1338: recette du péage de Crest,
la moitié appartenant aux (seigneurs) de Dieulefit(li
Dioulofes),la pension faite au comte par Malabayla,
lombard ; enquête sur le meurtre de Tarin de Divajeu

(Deoadjutorio),etc.
CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,XXIX,190-1

(à part, I, 309-10).

29919 Gap, 15juin 1339.
Prolongation de l'arbitrage du 21 mai préc. jusqu'au

vendredi suiv. (25 juin). Témoins. Fait en la maison
de noble G. Fraxenerie.

Arch. des Htes-Alpes,G. 1717,au dos de 21mai(Invent.
VI, 357a).

29920 15juin 1339.
Reconnaissance par André Pallachii, qui déclare ses

cens aux mandements de Montfleury, Montbonnot et
Cornillon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 11b.

29921 Aspres, 16juin 1339.
Passage des commissaires pontificaux.
FAURE(C),dansMél.éc.franç.Rome,XXVII,189(àpart, 41).

29922 16juin 1339.
Jean Ruffi se reconnaît homme lige du dauphin

(Humbert). Jean de Serveta, de Leyrieu, not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1120.

29923 Pont-de-Sorgues, 17juin 1339.
...Ind. 7... Humbert, dauphin de Viennois, duc de

Champsaur, comte de Vienne et d'Albon, voulant se
montrer gracieux et libéral envers Raymond de Baux,
prince d'Orange, lui donne en fief franc, noble et anti-

que son château du Poët (Poyeto),au diocèse de Gap,
avec sesdépendances, dont il estime la valeur annuelle
à 500flor. d'or delphinaux. Leprince promet de défen-
dre en guerre le dauphin avec 3 hommes d'armes,
contre tous, excepté le pape, l'empereur, le roi de Si-

cile, le comte de Forcalquier et Provence,et sespropres
vassaux. Humbert promet en outre de lui solder

4000flor. d'or. Raymond lui fait hommage de ce châ-

teau, en présence de son épouse Anne de Viennois et
de son fils Raymond. Fait dans le palais apostolique
du pape Pontis Sorgise; présents : Jean, évêque de Gre-
noble, Jean, évêque de Tivoli,Jacques de Savoie,prince
d'Achaïe, Amédéede Poitiers, Guillaume de Baux, sei-
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gneur de Berre, Guillaumede Baux,seigneur de Cama-
ret (Camereli), Ermengaud de Sabran, Raymond de

Mornans,coseigneur de Caderousse et de la Garde-

Paréol, Bertrand de Faucon, Raymond Riverise,che-

valiers, Ponce Martelli, licencié ès-lois.
Arch.de Vaucluse,L. 15,origin.Invent.Gapençais,631;

Prov. étrang. 141-2,2a,2b.FONTANIEU,Hist.du Dauph. pr.
III, 11,457-— VALBONNAYS,Mém. hist. Dauph. 399-400;
Hist. de Dauph. II, 383-4-= BARTHÉLEMY,Baux, 1170.
ROMAN,212a.

29924 17juin 1339.
Hommagesdes nobles de la Tour-du-Pin, dont Hu-

gonnet Civet, -- Cf.n° 29933.
RIVOIREDELABATIE,Armor.de Dauph.(1867),155a.

29925 17juin 1339.
Déclaration de Guignes Salet, mistral du prieuré de

Bernin, qui en certifie les cens directs au mandement
de Montbonnot.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 151b.

29926 17juin 1339.
Procédure de commissaires sur les revenus du dau-

phin à Corps, dont les droits casuels montaient à

80 flor. d'or.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 208-9.

29927 17juin 1339.
Déclarationpar Antoine Faissie, mistral du prieuré

de Faissin, qui en certifie les cens aux mandements de

Montbonnotet Montfleury.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 151b.

29928 17juin 1339,
Estimation de la valeur de tout ce que Pierre Clareti

possède au mandement de la Mure. Aymon Boylloudi
not..., ind. 7.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,789.

29929 Pont-de-Sorgues, 18juin 1339.
...Ind. 7... Humbert dauphin... Fait dans le palais

pontifical Pontis Sorgie.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),209.

29930 18juin 1339.
Déclaration par Nicolas Nicolai,prêtre, mistral du

monastère des Ayes,qui en certifie les cens au mande-

ment de Montbonnot, compris 3 hémines froment de

la confrériedu couvent.
Grenoble,InventGraisivaudan,II, 151-2.

29931 Avignon, 19 juin 1339.
Benoît XIIcharge Jean de Blandiac, chanoine d'Em-

brun, d'exécuter la collation à Jean Caneti de l'office
de pénitencier d'Orléans.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 148,n° 6708.

29932 19 juin 1339.
Hommageprêté au dauphin Humbert par Guillaume

de Durfort, coseigneur de Ste-Euphémie, pour la 1/2
du 1/4 de la terre de Ste-Euphémie, avecjurid., droits
et appart., confrontant St-Auban, Vercoiranet Dulion

(Lions).
Grenoble,Invent.Baronnies,II, 343: 1006.

29933 19juin 1339.
Hommages liges rendus à Humbert, dauphin de

Viennois, par les nobles suivants de la Tour-du-Pin :

Aynard de Faverges, Pierre du Lac, Guillelmet Ro-

voyri de Suec, Guionet de Virieu, Aimaret Bordeti,
Guillaume et Olivierde Torchefelon, Péronet Guenisii,

Hugonet Tivelli, Aynard Veyherii,Guillelmet deFaver-

ges, Dronet Rovoyriide (Chausillino),Humbert Ro-

voyrii, Thomas Rovoyri de Suec, Guionet Rovoyri de

Saysseu, SoffredRovoyride (Boinio)et Dronet

Rovoyri de Ruffières(Busferin). Albert Sachini not.

Fait dans le palais pontifical Pontis Sorgie.
Arch. del'Isère,B. 3243(Reg. Pilati 1338-9),210.Invent.

Viennois,III, 150a(le 17).CHEVALIER(U.),Invent. arch.

Dauph. 1346,1091.

29934 19juin 1339.
Procédure de commissaires constatant que le dau-

phin avait au mandement de Montbonnot 400 fosse-

rées de vigne, 220setiers de vin en dîmes, un pré, 2fo-

rêts, un bois ou garenne.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 527b.

29935 19 juin 1339.
Procédure de commissaires au sujet des revenus du

dauphin à la Mure en nature et en argent.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 203a.

29936 20 juin 1339.

Barthélemy Athenoudi, chevalier, Jean Richermi,
Berthet Cheyns, Etienne Richermi, Perronet et Gui-

gues de Cuchet (Chucheto),Arnaud de Vignieu et Pé-

ronet de Cuchet rendent hommage à Jacelme Ciriacii,
licencié ès-lois,procureur de la terre de la Tour, rece-

vant au nom d'(Humbert) dauphin de Viennois.Pierre
de Meyrieu(Mayriaco), not. ...ind. 7...

Arch.de l'Isère, origin. —CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,1065.

29937 20,etc. juin 1339.
Procès-verbal par les commissaires députés par lé

dauphin pour la vérificationde la consistanceet valeur

des terres, fiefset arrière-fiefsde Dauphiné : paroisses
de Villard-Reculas, la Garde, Auris, Livet, Clavàns,

Freney (Freynet), Besses,Venoscet Oz.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,337-8.

29938 21juin 1339.

Comparutiondes procureurs de Bertrand de la Cha-

pelle, archevêque de Vienne, et de Humbert, dauphin
de Viennois, Barthélemy de Pignatorio et Etienne Pe-

lat devant Gocius, cardinal de Ste-Prisque.
Arch.del'Isère,B.3403,reg.(Invent.III, 11*.)

29939 Pont-de-Sorgues,22juin 1339.
Ledauphin Humbert donne à GuiguesBertrand, che-

valier, véhierde Moirans,tout ce qui pouvait lui appar-
tenir en la maison forte de la Forteresse. ...Ponte Sor-

gie...
Arch. de l'Isère,B.2959,12; B. 3oo6,IIeIIII11iii-j,VIIe

xxxix ; B.3040,6b.Invent.St-Marcellin,I, 801.

29940 Pont-de-Sorgues, 22juin 1339.
Humbert, dauphin de Viennois (Vienne), duc de

Champsaur, comte de Vienne et d'Albon et palatin,
donne à noble et puissant Raynaud Riverie, chevalier,
et à ses descendants légitimes, en augment de fief et

soushommage lige, 10 liv. de bonnemonnaie Viennoise

de rentes annuelles, à assigner en Dauphiné, à ajouter
aux 30 livr. données à son père Jacques Riverie(9 oct.
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1332),sur la châtelleniede Serres, dont il le constitue

châtelain.Sceaudu dauphin. —Zelo.
Arch.de l'Isère,B. 2994(Aliuslibercopiar.Briancz.etc.),

235,anal.; B.2997.Invent.Graisivaudan,II, 208a; III, 152b;
Prov.étrang. 140a.= ROM.212a.

29941 Pont-de-Sorgues, 22juin 1339.
...Ind. 7... Concession par le dauphin Humbert à

Etienne de Roux, chevalier, de 120flor. d'or à prendre
sur les châteaux et mandements de Chorges et châtel-

lenie de Champsaur, en fief et hommage. Act. in capi-
tali palatio Pontis Sorgiae.— Cf. 12préc.

Arch. de l'Isère, B. 2947; B. 2996,18; B. 3006,VIIIxx
xxxvij.Carpentras,Mss.Peiresc,XLIV,p. 106.Invent.Em-
brunois,73; Graisivaudan,I, 436.= ROM.212b.

29942 (Après22 juin 1339).
Le dauphin Humbert et Béatrixde Hongrie sa mère

assignent 40 liv. de rente à Reinaud de Rivery, sur les

châtelleniesde la Mure, Corps et Beaumont,dont ils le

constituent châtelain.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 208; III, 152b.

29943 23 juin 1339.

Hommage prêté (au dauphin Humbert) par Guigues
Bertrand, viguier (véhier) de Moirans, en son nom et

d'Eléonore sa femme, pour la paroisse et maison forte

de la Forteresse.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,1,801.

29944 Pont-de-Sorgues,23juin 1339.
Lesnobles suiv. se reconnaissent hommes liges du

dauphin et tenus à la garde du château de St-Laurent :

Guionet Bovis, Humbert Burnonis, Pierre de Gex

(Jetz),Jacques Facerii, Jacquemon Bruni, Guillaumedu

Puy(de Puteo), Guionet de Panossas(P-ac), Jean Ala-

mandi, Guillaume de Chalamont (Calomente),Jean de

Bourcieu(Borsiaco),Berliet de Valino,Pierre de Bran-

gues (Bren), Jean Facerii, Humbert de Romans, Louis

de La Poype, Aimonet Alamandi, Humbert de Satonay

(Sathonatz), Henri d'Hières (de Eriis), chevalier, Gua-

rin de Lauras, Albert Vetule, chev. ; Jean de Palagnin

(Palaniso), EtienneBerardi, Etienne de Lauras, chev. ;
Jean Payllaronis, au nom d'Humbert et Guillaume de

la Balme ; le même, au nom des héritiers de Guard de

la Poype ; Péronet Gualoberi, au nom de Simon

Ruchoudi. Fait in Ponte Sorgie, dans le verger Ubratae
du cardinal de la Motte ; dans le palais pontifical
PontisSorgie.Guillaumed'Ambérieu(Ambayref)(not.).

Arch.de l'Isère,B. 3243(Reg.Pilati 1338-9),210b,211,212b.
Invent.Viennois,III, 150.—CHEVALIER(U.), Invent.arch.

Dauph.1346, 1012.

29945 23 juin 1339.
Actedu juge magede la terre de la Touret Valbonne,

attestant que Guichardet de Campursio,Soffredde Baix

(Bays)et Hugonet de Salomeysont confesséêtre sujets
du dauphin. MartinAlbi (not.).

Arch.de l'Isère,origin.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1114.

29946 Pont-de-Sorgues,23 juin 1339.

Hommage prêté au dauphin par Etienne de Roux

pour sa personne, pour 120 flor. d'or de pension à lui

cédée en fief sur la châtellenie de Chorges, sauf celui

qu'il devait à l'évêque de Gap... Ind. 7, fait dans le

palaispapal Pontis Sorgie ; témoins : Arnaud deVenas

que, prieur de Lagrand, Agoult de Baux, Pierre de
Montbrison.

Arch. de l'Isère, B. 3oo6,IIeIIIIxxvij, VIIeXLIII; B.3243
(Reg.Pilati 1338-9),212.Invent.Embrunois,60; Graisivau-
dan, I, 349b.= ROM.212b.

29947 24 juin 1339.
Amblard Ferraudi, chevalier, se reconnaît homme

lige du dauphin(Humbert). Jean de Serveta,de Leyrieu,
not.

Arch. de l'Isère,origin.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1120.

29948 1339,1341,1342, 1343.

Comptes de Jean de Boent, damoiseau, châtelain
d'Auberives.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 60:37a.

29949 1339,,1340,1341.

Comptes d'Henri Gras, châtelain de Bellecombe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 174a.

29950 1339.
Compte de Jannot de Florence, (châtelain du Buis).
Grenoble,Invent.Baronnies,240.

29951 1339, 1340,1341.

Comptesde Henri Gras, châtelain de la Buissière.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 313-4.

29952 1339.

Comptede GilletCopier, châtelain de Chevrières.
Grenoble,Invent.St-Marcèllin,I, 733.

29953 1339, 1340.

Comptes de Reynaud Falavel, châtelain de Clérieu,

qui comprend les baillies de Clérieu, Chanos et Cur-

son, Chantemerle, Rançon, les moulins de ces lieuxet

du mas de Vier, le chevalage des gardes, notamment

des Lombards ; les taches (taisses) du jardin et de

l'hospice de Clérieu, les fours de Clérieu et Chante-

merle ; le bûcherage de la forêt de Cyzey,etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 784-6.

29954 1339.
Compte des revenus du port de Conflans (Confluen-

tis), rendu à noble Jacquemin Malabaille,procureur de

la dame d'Arlay.
Arch. de l'Isère,B. 3487,orig. parch. (Invent.III,49b).

29955 1339, 1340.

Comptesde Bronnet (= Dronet)d'Entremont, bailli

d'Embrunais, pour le bailliage, ainsi que le consulat et

le palais d'Embrun.

Grenoble,Invent.Embrunois,170.

29956 1339.

Comptede la bailliede Gap par les héritiersd'Aymon
de St-Pierre: les concalataede Beaujeu,Falcon, Méreuil

et Ayguians, le port de la Durance, la garde des foires

de Lagrand.
Grenoble,Invent.Gapençais,392.

29957 1339.

Comptesdu péage de Grenoble, des gabelles de Vo-

reppe, Moirans,Briançon,Oisanset Serres, rendus par

REGESTE V.47
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Guillaume Giroud, Jean de Lausanneet Pierre d'Albin,
Daniel Motet,Reynaud Bérard, tant en son nom qu'en
celui de ses frères, héritiers de Vullien Bérard, leur

père ; par Jean Porchier et le Juif Asturge.
Arch.de l'Isère,B.2809,orig.parch.(Invent.II, 123a).

29958 1339.
Comptede GuillaumedeMalot,châtelain d'Hauterive.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 159.

29959 1339.
Comptede Lantelmede Bologne,vichâtelain d'Izeron.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 871.

29960 1339,1341, 1342, 1343.

Comptes de Jean l'Hospitalier, viclavaire du Buis,

pour la châtellenie de Mérindol.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 353a: 430-1.

29961 1339, 1340.

Comptes de Jean Leobard, lieutenant de Guy de

Palagnin, châtelain de Moirans.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,11,1129.

29962 1339.
Comptes de Guigues Pèlerin, châtelain de Moirans.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1129.

29963 1339.
Compte de Pierre de Bourcieu, au nom de Jean de

Bourcieu, fils et héritier de Barthélemy, ancien châte-
lain de Moresteldu 8juil. 1338au 24 juin ; le chanoine
d'Oluisen'a pas eu à fournir de soldat au château ; reçu
d'Etienne, bâtard d'Humbert de Mâcon, pour petites
amendes... ; Guillaume de Luyrieu est recteur de la

chapelleSt-Pierre.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,212-3;
Morestel,106-8.

29964 1339, 1340.

Comptes d'Humbert Cholay, châtelain de l'Oisans.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III, 392a.

29965 (1339), 1340,1341.

Comptes d'Eustache Berlion,Berliot ou Berlioz,châ-
telain d'Oulx.

Grenoble,Invent.Briançonnais,612-3.

29966 1339.
Comptede Pierre Gay,au nom de François de Theys,

châtelain de Peyrins.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1298.

29967 1339.
Compte de Guillaume Compeyes, châtelain de Pi-

sançon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1391.

29968 1339.
Compted'Aynard de Bellecombe,châtelain du Poët.
Grenoble,Invent.Gapençais,631-2.

29969 1339.
Compte de Bérard de Lagnieu, châtelain de Rives.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1489-90.

29970 1339, 1341, 1342.

Comptes de Jeau de la Font, dit Ruffieu, châtelain
de la Roche-de-Glun.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1565.

29971 1339.
Compte de Jean de Theys, seigneur de Rousset,

châtelain de St-Nazaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 596.

29972 1339.
Compte des revenus de la châtellenie de Sauzet.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 83: III,313.

29973 1339.
Compte par Pierre et Jean d'Allevard, héritiers

d'Aymond de St-Pierre,châtelain de Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,822.

29974 1339.
Comptede Jeanne (I) de Boën[c],châtelain de Serves.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1715.

29975 1339à 1349.
Comptes de la châtellenie d'Ubrieux par Jean l'Hos-

pitalier.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 202b: 251-2.

29976 1339.
Compted'Eynard de Bellecombe,châtelain d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,967.

29977 1339, 1340, 1341, 1344,1345,1347,1348.

Comptes de Bertrand Gille, au nom d'Anne de Vien-

nois, princesse d'Orange, pour la châtellenie de la Val-
louise.

Grenoble,Invent.Briançonnais,806-7.

29978 1339.

Compte de Marquis de l'Epine, chevalier, châtelain
de Vals.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,2147.

29979 1339.
Compte par Guigonet de la Tour, fils de Pierre de

la Tour, châtelain de Veynes.
Grenoble,Invent. Gapençais,247-8.— MOULINET,Tabl.

généal.mais,la Tour-du-Pin,11b.

29980 1339,1340, 1343.

Comptes d'Aynard de Bellecombe,régent du comté
de Vienne.

Grenoble,Invent.Viennois,III,260a.

29981 1339,1340.

Comptes de Robinet de Maumont (Marmont), châte-

lain de Vizille.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,212*.

29982 1339, 1340.

Comptes de Lantelme des Granges, châtelain de Vo-

reppe.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.578a: VI,329b.

29983 Avignon, 25 juin 1339.
Benoît XII confère à GuillaumeGuitardi le prieuré

de Suze(Suxa), dioc. de Trois-Châteaux, desservi par
un moinede la Chaise-Dieuet vacant par le décès en

cour de Rome de MathieuGervasii. — Exéc. : l'évêque
de Marseille,des chanoines du Puy et d'Auxerre. —Re-

ligioniszelus.

ALBANÉS,dansBull,hist.-archéol.Valence,VI,25(àpart,
12*); Galliachrist, noviss..IV, 155-6,n°337.= VIDAL(J.-M.),
BenoîtXII, lettrescomm.,II, 149,n°6713.
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29984 25juin 1339.
Guionet de Meximieux(Machimiaco),et Hugonin de

Meximieux(Maychimiaco),damoiseaux, se reconnais-

sent hommes liges du dauphin (Humbert) et lui prê-
tent hommage. Jean Cymondi not. — Cf. 29 suiv.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1051.

29985 25 juin 1339.
Reconnaissanceen fief par Guigues Bertrandà Henri,

seigneur de Sassenage,pour sa maison forte et autres

biens en la paroisse de Veurey, etc.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 53b.

29986 26 juin 1339.
Humbert d'Amaysin, chevalier, Etienne d'Amaysin,

damoiseau, Guigues Carutz de Torjonas (Torgennas),

Jaquemet d'Amaysin, Jean de la Balme, Péronet Pu-

treux, Guiot Pogrens, Humbert Cara, Jean de l'Isle

l'aîné, Jean le jeune, Guillaume Pogrens, Henri de

Quirieu (Quirief, Humbert de Briord, Jeannot d'An-

dert, Rostang Caraset Hugonin de Lucerno, André de

Meyrieu (Mayref) se reconnaissent hommes liges du

dauphin (Humbert). Bosonet Bernardinot... Samedi...
Invent.Viennois,IV, 160: I, 531b; II, 389b.— CHEVA-

LIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1001.

29987 26juin 1339.
A la requête du procureur de la terre de la Tour les

nobles suiv. se reconnaissent hommes liges du dau-

phin : Pierre Nigri, chevalier, Humbert de Chissé, Du-

rand de Rougemont, Guichardet Leobar, Humbert et

Jean de Fonte, frères, Guichard de Rougemont, Gui-

chard Fortis, Jean de Fonte de Rossyeu, damoiseaux;
Jean Leobardi et Girard son frère. Attestations de :

Guichard et Durand de Rougemont pour Lantelme de

Rougemont,. damoiseau ; de Durand de Rougemont

pour Jean de Rougemont, son neveu ; de Jean de

Fonte et Jean Milleti pour Etienne de Fonte, damoi-

seau. Pierre Columbeti (not.).
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1116.

29988 26juin 1339.
Hommagelige prêté au dauphin Humbert par nobles

Jean et Etienne de Rougemont, et par Jean et Gérard

de Lisbet, de Moyseaux.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 34a.

29989 26juin 1339.
Jaquemet de St-Laurent(-de-Mure),Rosset de l'Ar-

brêle, Philippe de Briord, Henri d'Hières (deEriis),
Guillaumede Chimres),Jean Pelleni et Soffredde Qui-
rieu, habitants au mandement de St-André-de-Briord,
se reconnaissent hommes liges du dauphin. Bosonet

Bernardi not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1002.

29990 27juin 1339.
Les nobles suiv. de Bourgoin (Burgundio) se recon-

naissent hommes liges du dauphin (Humbert) ; Gal-

vaing (Gualvaguus) Leobardi, Amédée Michailli, Ber-

lion Dos, DronnetPaleux, JeanTurelli, Jacelmont Pre-

positi, Etienne Richermi. Aymaret Morellatinot.
Arch.de l'Isère,origin.— CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1011.

29991 37juin 1339.
Les nobles suiv. se reconnaissent hommes liges du

dauphin : Artaud Machi, chevalier, Jean de Morestel,

Aymaret Richelmi, Aynard Prepositi, Albert Cleczuti,

Pierre Prepositi, Arthaud et Simondet de Voissant

(Voyssenco),Jacelmet Richelmi, pour lui et sa mère,

GuionetRichelmi, Giraudet, fils de Guiffrey de St-Ge-

nis, chevalier, pour lui et son père, Jean de St-Genis

(Geneyssio),Péronet de MonteJapeto, Arthaud Labre,

Humbert de Voissant, Aimaret Bolleti, Hugues de St-

Maurice(S. Moiricio), damoiseaux. Aymon Burgensis
not.

Arch.de l'Isère,origin.— CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph. 1346,1082.AUVERGNE,dansBull,hist.-archéol.Va-
lence,XV,213; Morestel,107.

29992 27 juin 1339.
Les nobles suiv. se reconnaissent hommes liges du

dauphin : Aynard de Montferrand, Hugonet Cho-

mardi, Jean Grillonis, bâtard de feu Jean, dauphin,
d'illustre mémoire, Jean de Martignat, damoiseaux ;
noble Agnès de la Balme, veuvede Guillaume de Va-

reille (Variliis), chevalier, au nom de ses enfants. Guil-

laume Pellerini (not.).
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1115.

29993 38 juin 1339.
Donation par le dauphin Humbert du lod d'une

rente annuelle de 20 liv. Genevoisen fonds de terre, à

acquérir à titre d'achat ou d'échange par Henri de

Chissédans le Faucigny, au lieu de pareille qu'il avait

dans le Chablais; injonction aux gardes sel et rece-

veur des lods et ventes du dauphin d'investir led.

Henri, à charge d'hommage. Giraud de Freynet (not.).
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 106a.

29994 28 juin 1339.
Les nobles suiv. et d'autres sereconnaissent hommes

liges du dauphin : Henri de Moifond (Muyssone),
Humbert de la Bâtie, Rolland, Guillaume, Jean Seveti,

frères ; Humbert de la Bâtie, Girin de Rochetaillée,

Jean Prepositi, Jean de la Bâtie, Martin Prepositi, Vin-

cent Belicentz,Hugonin de Coligny,Humbert de la Bâ-

tie, Jean de Montanay(M-neris).GuillaumeBurlodi not.

Invent.Prov. étrang. 34b.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.

Dauph.1346,1026.

29995 Pont-de-Sorgues, 28juin 1339.

Jacques de Riveyre, commandeur de Ste-Croix,prête
serment au dauphin pour la châtellenie d'Izeron.

Ind. 7, fait in Ponte Sorgie.
Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),213.Invent.

GénéralitéDauph.I, 276: 029.

29996 28 juin 1339.

Compte de Ponce Baile (Bajuli), de Grâne, châtelain

de Montclar et Beaufort(Bellifortis). succédant à Fran-

çois Bocheti, chevalier, depuis le 18nov. 1335; d'Ey-

gluy, succédant à Pierre Saramandi depuis le 13déc. ;

et de Gigorssuccédant à Pierre Maleti, depuis le 27juil-
let 1335.Pour le château de Montclar : payement
faits au comte, à Louis de Poitiers et à la comtesse,

pour lesquels on lui a remis les clefsdu péage de Châ-

teauneuf ; blé porté à Grâne pour la comtesse ; dépen-
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ses faites à Crest par le procureur d'Humbert de Laye,
Amalric d'Espenel, le châtelain de Grâne et Ponce
Baile ; fraisduprocès d'un voleur condamné à la pen-
daison, pour le salaire du juge, du notaire, du bour-
reau (carnacerius), etc.

CHEVALIER(J.), dans Bull.soc. archéol.Drôme,XXIX,
195(à part, I, 313).

29997 29 juin 1339.
...Mardi après la nativité de st Jean-Bapt. Le dau-

phin Humbert commet le bailli de la Tour pour le met-
tre en possessiondes terres d'Anthon, Gourdans et Va-

rey, que Hugues de Genèvelui avait cédées.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 16: 11a.

29998 Pont-de-Sorgues, 29juin 1339.
...lnd. 7.... Jacques de Savoie,prince d'Achaïe, se

reconnaît homme et vassal d'Humbert, dauphin de

Viennois,et lui fait hommage et serment de fidélité,
avant toute personne du monde, sauf Robert, roi de
Jérusalem et Sicile, et le comte de Savoie.Il s'engage
à le suivre en guerre avec tous ses sujets nobles ou

non, et à lui donner retraite clansses châteaux, villes,
bourgs, etc. ; à nommer comme châtelainset officiaux
des personnes agréées par le dauphin. Cet hommage
sera inaliénable. Jacques passequittance à Humbert de
ses réclamations touchant le douaire de sa mère Ca-
therine de Viennois, princesse d'Achaïe, tante du dau-

phin. En reconnaissancecelui-ci lui fait don d'un châ-
teau d'une valeur de 500 flor. d'or, et promet de lui
venir en aide contre ses vassaux rebelles, exceptéTho-
mas de Saluces. Fait dans le palais apostolique Pontis

Sorgiae: présents : Agout deBaux, seigneur de Bran-
les, Amédéede Roussillon, cosr du Bouchage, Guigues
Veerii,sr de la Forteresse, etc., chevaliers. Humbert
Pilati (not.).

Invent.Généralité.I, 19b(31); Prov.étrang.199(Isère,III,
410a).—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 400-2; Ilist. de
Dauph.11,384-5.

29999 29juin 1339.
Compromis entre le dauphin et Jacques de Savoie,

prince d'Achaïe, au sujet desprétentionsde celui-cisur

Bêche-Dauphinet les Granges en Briançonnais.
Grenoble,Invent.Briançonnais,311.

30000 29 juin 1339.
Hommagelige prêté au dauphin, seigneur de Fauci-

gny, par Guionet et Hugues de Meximieux.damoi-
seaux. — Cf. 25 préc.

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 106a.

30001 29juin 1339.

Hugonet Girini, Hugonet Mangnoni, Hugues Clare,
Jeannet Palsers, Falconet de la Brosse(Brocia), Péro-
net et Hugues Reforczoni, frères, se reconnaissent
hommesligesduseigneur deBeauvoir (Bellivisus)... not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1340,428.= TER-
REBASSE(II. de), Ilist. généal.Maugiron,5.

30002 30 juin 1339.
Gilet de la Balme, Barthélemy de Ste-Julie (S. Jul-

lita), Gautier de Gerval (Gerbo)et GuillaumeHuboudi,
de Chazet,se reconnaissenthommes ligesd'(Humbert),
dauphin de Viennois. BerthetGerneys,not..., ind. 7...

Invent.Prov.étrang. 34°.—CHEVALIER(U.),Invent.arch.
Dauph.1346,1129.

30003 30 juin 1339.
Aymonetde Clermont se reconnaît homme lige du

dauphin. Jean de Serveta, de Leyrieu, not.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,1120.

30004 30 juin 1339.
Procédure contenant l'état des revenus des terres de

Luslin (Lullin ?)et Montfourcha,dioc. de Genève.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 106a.

30005 30 juin 1339.
Pierre Petri, juge mage des baronnies de Valbonne

et Montluel, signifieau châtelain de Quirieu d'exécuter

les actes des 29févr. 1332et 14févr. 1335enfaveur de

la prieure d'Arandon.
Arch.de l'Isère,13.2962,ap. VIIevj.

30006 30juin 1339.
Déclaration par Aimon Clavel, mistral de l'évêque

de Grenoble,qui en certifie les cens aux mandements

de Montbonnot (124 setiers froment, etc., 109 sols
8 den.) et Montlleury.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 452a.

30007 30 juin 1339.
Procédure sur la valeur des revenus du dauphin au

mandement d'Oisans : ils sont estimés 19238flor.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,337a.

30008 Pont-de-Sorgues,(après 30juin) 1339.

...Ap. Pontem Sorgiae, devant les auditeurs des

comptes, Siardcllo Massaritiae,marchand de Lucques,
maître des monnaies delphinales, exhibe copie de let-

tres du Dauphin ordonnant la frappe des monnaies

noires de 2, 4 et 12deniers, et de monnaie blanche de

6 den. d'argent fin. Il rend compte de lafrappe à Visan

(Avisano), du 22 déc. 1338 au 30 juin 1339, de

4749 marcs ; du 19 déc. 1338 au 20 juin 1339, de

1980m. ; du 29 avril 1338au 7 juin 1339,de 59 m. ;
le 16janv. 1339,65 flor. d'or. A Crémieu, du19 janv.
au 23juin, 6530marcs; du 17avril..., 71m. AServes...

Il reconnaît devoir en monnaie delphinale 9766 liv.

qui valent, le florin delph. compté pour 38 sols,

5640 flor. delph. Le dauphin lui donne quittance ;
Siardello verse à Avignon 20 flor. d'or par les mains

du juif Astrug.
VALBONNAYS,Mém.Dauph.98-9; Hist.Dauph.I, 90-6.

30009 Juillet 1339.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par noble

Pons Peyrol (Pairol), de Savasse,pour tout ce que ses

père et mère avaient au terroir et mandement de

Savasse,etc., sauf ce qu'il tenait de Lambert de Mon-

teil (Montilio); plus ce qu'il avait aud. mandement

par indivis avec Eustachon Armand, de Mirmande,

par suite du décèsde Falcon Reinier, et ce qu'il tenait

au nom de sa femme au terroir et mandement de

Soyans, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,V, 102b: III,179-80,225.

30010 Avignon, 1erjuillet 1339.
Benoît Xll mande aux abbés de St-Ruf hors des

murs de Valenceet de Cruis (Crutiaci), dioc. de Siste-

ron, de tenir un concile provincial, où l'on promul-

guera les ordonnancesdu Siègeapostol. touchant l'état

religieux des chanoinesréguliers. —
Paternaeconsider.
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*DAUMET(G.), BenoitXII, lettres closes,etc., I, 375-6,
n°614.VIDAL,BenoitXII, lettres comm.,II, 220-1,n°7624.
RIEZLER,n°2048.BLISS,II, 545.

30011 Pont-de-Sorgues, 1erjuillet 1339.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Guillaume
de Saxo, pour 100flor. d'or de revenu, que le prince
avait promis de lui assigner au mandement de Cré-

mieu ou lieux circonvoisins ; ses enfants mâles et

femelles, même son bâtard, Jean de Saxo, pourront
succéder à ce fief ; il fera bâtir un château ou maison
forte à Valins, au mandement de Crémieu, ou à Poi-

sieu (Poysieu), Genoillen et Monneueys. Ind. 7, fait

dans le palais pontifical Pontis Sorgie.
Arch. de l'Isère,B. 3243(Reg. Pilati 1338-9),216,217b.

Invent.Viennois,I, 531-2.

30012 1erjuillet 1339.
Procédure contenant la valeur des revenus de la

châtellenie de Quirieu.
Grenoble,Invent.Viennois,II, 365b: IV, 118.

30013 1erjuillet 1339.
Bertrand Laurentii, juge delphinal du Viennois,

commet au notaire Jean Amandrini, à l'instance de

Didier de Pellafol, jurisconsulte, le soin de transcrire

en forme publique les comptes des revenus et obven-

tions des terres et provinces du dauphin : terre de la

Tour, Montluel,Graisivaudan,Briançonnais et Champ-
saur, des années 1313 à 1326 et 1336,dont l'original
sur papier était menacé de destruction ; contient aussi

l'estimation des revenus de ces terres.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1075.

30014 4 juillet 1339.

Assignation à Hugues de Malien de 8 liv. de rente

sur divers particuliers dans les paroisses de Biol, Mor-

nas, St-Victor[-de-Gessieu]et autres du mandement

de la Tour-du-Pin.
Arch.de l'Isère,B.2966,244.Invent.Viennois,III,131b.

30015 4 juillet 1339.
Reconnaissance...
Arch.de l'Isère,B.2972,8.

30016 4 juillet 1339.
Transaction entre le prieur de St-Marcel-lès-Sauzetet

le commandeur du Poët-Laval, au sujet des dîmes de

Châteauneuf-de-Mazenc: les syndics et habitants de ce

lieu sont tenus de leur payer la 19epartie des grains et

raisins.
Arch.de la Drôme,E. 3337,invent.(Invent.III, 128a).

30017 Beauvoir-de-Marc,6 juillet 1339.
En la maison de Hugues Girini, mistral de Beauvoir,

Aymon de Salenove,dam., châtelain du lieu, déclare

avoir assisté à l'acte du 3 juin préc. et le confirme ;
témoins, sceauxdu bailli et du juge.

Arch.de l'Isère,B. 2974(Copieinstr. TerreTurris),xxj.

30018 Avignon, 7juillet 1339.

Dépositions entre les mains des commissairesponti-
ficaux.

FAURE(C),dansMél.éc.franc. Rome,XXVII,189(àpart,41).

30019 Avignon, 9 juillet 1339.
Acte de prêt de 7000 flor. d'or fait par Jacques de

Broa, trésorier du pape, à Humbert, dauphin de Vien-

nois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, Agout de

Baux (Agouto de Baauio!), chev., seigneur de Brantes

(B-tolis) et Plaisians, dioc. de Gap, et Amblard de

Beaumont, doct. en droit, seignr de ce lieu, dioc. de

Grenoble, sous garantie de leurs terres, avec promesse
de restitution à la fête de s' Michel (29sept.). Menace

d'excommunication par l'auditeur général de la cham-
bre apostol. en cas de non exécution.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 217,n° 7582.
FAURE(C), dans Mélang.éc.franç. Rome,XXVII,193(à
part, 45).

30020 Alixan, 10juillet 1339.
Persavallus Almey, prieur de St-Martinde Coussaud,

près Alixan, dioc de Valence,comme patron de l'église
paroissiale de St-Didier d'Alixan, met en possession

corporelle de cesanctuaire,quant au temporel, Armand

Bonthosi, prêtre et curé du lieu, par la remise des clefs

des maisons de l'église, par suite de permutation
entre Armand et Guillaume de Ville,curé de St-Etienne-

de-Montagne, dioc. de Vienne. Le nouveau curé prête
serment de fidélité sur les Evangilesau prieur de Cous-
saud et promet de lui donner sa part des oblations et

obventions, conformément à la transaction passée entre
feu Pierre Breysuen, prieur de Coussaud, et feu Jean
Meillassole(Mothassola),chapelain d'Alixan. Ad. ap.
Alexianum, devant l'autel de l'église de St-Didier; té-

moins: nobles Bonnet d'Hostun (Austuduno), Eusta-
chon d'Alixan, Jean Fabri, chan. de St-Félix,etc. Ber-
trand Laurencii de Chazeaux (Casalibus), dioc. de

Viviers, habitant Alixan, not. imp. Sceaude la cour de
Valence.

Arch.de la Drôme,Si-Félix,origin.parch.de 18lig.PER-
ROSSIER(Cypr.),dans Bull, hist.-archéol.Valence,XXI,7-8.

30021 11 juillet 1339.
Le dauphin Humbert mande à ses officiers de la

Tour(-du-Pin) d'assigner à Hugues de Malines8 liv. de

rente dans leur mandement.

Grenoble,Invent.Viennois,III,151a.

30022 11 juillet 1339.
Transaction entre Aymarde Poitiers,comte de Valen-

tinois et Diois, et le gardien des frères Mineurs de

Crest : le comte promet de leur faire payer annuelle-

ment à la Toussaint 14setiers froment sur les émolu-

ments de la leyde dud. Crest. Ratification par le cha-

pitre du couvent.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 815,823-4.

30023 St-Antoine, 11 juillet 1339.
Ind. 7... Jean de Quincieu, de l'ordre de St-Antoine,

et Amphélise,veuve de Malien de la Baume, épouse
de Jocerand Vernolli, dit de Serre, élisent pour arbitres

Bertrand Laurent, juriste, juge majeur de Viennois,
Chabert de Murinais et Berthoz de Brive, damoiseaux.

Guillaume, abbé de St-Antoine, promet de s'en tenir à

leur décision. Fait dans l'hôtel de l'abbé, en sa cha-

pelle ; présents : Robert Mantet, sacristain, Guillaume
de Moirans, courrier du mon., Guillaume de Quin-
cieu, dam. Jean.Moiner, de St-Christophe de Montmi-

ral, et Fiard, de St-Antoine, nott.
LACROIX(A.),Invent.(ms.).
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30024 12juillet 1339.
Henri de Bérenger, seigneur de Pont-en-Royans,

voulant satisfaire au testament d'Albert, seigneur de

Sassenage,son auteur, remet à Humbert de Rochefort,
fils de Rodolphe, le château et terre de Barbières, à
lui léguée par led. Albert.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 171: I, 161.

30025 14juillet 1339.
Reconnaissance (à l'évêque de Grenoble) par noble

Bérard Grinde, de la 1/2des moulins de Blancheria,
sous 3 hémines froment de cens, avec plaid et fidélité.

Guigues Frumenti (not.).
InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),C.LXXVIII,58a.

30026 18juillet 1339.
Bulledu pape Benoît XII commettant Philippe, évê-

que de Sion, pour régler le différend entre Humbert,

dauphin de Viennois, et Aymon, comte de Savoie, au

sujet d'une bâtie construite parce dernier... 5eann. du

pontif.
Arch. de l'Isère, B. 3870(Invent.III, 377b).Invent.Grai-

sivaudan,I, 158a.—VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,
Il, 221,n°7526.

30027 19 juillet 1339.
Guillaume de Com(m)iers prête serment pour la

châtellenie de Chazey.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 276b: 529.

30028 Crest, 19juillet 1339.
...Ind. 7... Reconnaissance à Guillelmet Bourgeois

(Burgensis), clerc, recteur de, la chapellenie de Ponce
Didier (Disderii) (à Crest), d'1 hémine de froment sur

une vigne près du ruisseau de Lambres. Acta ap. Cris-

tam, dans l'étude du notaire Arnaud Burgensis; té-

moins.
Arch.de la Drôme,St-Félix,origin. parch.de 58lig. 1/4.

30029 Beauvoir-en-Royans,23juillet 1339.
Hommage prêté au dauphin Humbert par Guillaume

de Bardonnêche, fils d'Hugues, pour tout son avoir à

Bardonnêche, Névache, et dans tout le Briançonnais,
etc. Ind. 7, fait dans le château Bellivisusde Royanis.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),218.Invent.
Briançonnais,6,564= ROM.212b.

30030 23juillet 1339.
Guigues de Roussillon, coseigneur duBouchage,éta-

bli châtelain de Meximieux,prête serment au dauphin.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 276: 529.

30031 24 juillet 1339.
Durand de Montgernac, prieur de St-Michel-de-

Connexe, déclare une rente de 43 setiers de froment.
PILOTDETHOREY(Em.),St-Michel-de-Connexe,20.

30032 Avignon, 25juillet 1339.
Collation du prieuré d'Aups (de Alpibus), ordre de

Cluny et dioc. de Viviers, dépendant du prieuré de St-

Marcel-de-Sauzet,dioc. de Valence.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,11,151,n°6734.

30033 St-Etienne-de-St-Geoirs,25 juillet 1339.
Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,

comte de Vienne et d'Albon et palatin, désireux de

promouvoir les études dans l'université de la ville de

Grenoble, favorisée d'induits et privilèges par le pape

Benoît (XII), avec chaires de droits, médecine et arts,
et d'y obtenir une plus grande affluence d'étudiants,
prend sous sa sauvegarde les docteurs, maîtres et éco-
liers qui s'y rendront et leur fera rendre justice dans
les 15jours; il les exempte de tout péage, gabelle et
autres exactions pour leurs personnes, vêtements

(raubae), livres et provisions. En cas de guerre avec la
Savoie,ils ne pourront être saisis et pignorés ; si un
étudiant lui paraît suspect, il lui fera quitter le pays
dans les dix jours, avec sauf-conduit. Pour éviter la
cherté du blé, il fera livrer chaque année, avant la
Toussaint et la st André, à certains marchands, 1500se-
tiers de froment des blés du Graisivaudan, au prix com-
mun. Il défend d'exporter la viande (carnagium) hors
du Graisivaudan. Quand il viendra avecson épouse à
Grenoble ou aux environs, il sera interdit à son four-
rier de rien prendre à l'université ; les citoyens ayant
fourni gratuitement 100lits aux écoliers, ne pourront
être tenus qu'à ceux du prince et de la dauphine.
Ordre de détruire les martinets, qui dévorent (vorago)
les forêts et bois, établis aux alentours de Grenobleà
3 lieuesà la ronde,dans les 3 mois. Sermentd'observer
ces privilèges. Sceau. Dat. in S. Stephano deS. Juers,
dioc. de Vienne... Humbert Pilati.

Arch.villeGrenoble,AA.5,cartul.munie.Arch.del'Isère,
B.3267,orig. parch.Livrede la Chaîne,xliiij-v,IIII11viijb.
FONTANIEU,Hist.deDauph.pr. III, 11,489.—VALBONNAYS,
Hist. de Dauph. II, 412-4.PILOT,dans Bull. soc. statist.
Isère, 2°s., III, 288-90.Trad. LABONNARDIÈRE,dans Rev.
cathol.instit.et droit (1875),IV,44-7.= PALLIAS,64.DENIFLE.
Univers,d. Mittel,I, 366.PRUDHOMME,Hist. Grenoble,172-3..

30034 Crest, 25juillet 1339.
Reconnaissance au même (19 préc, n° 30028) par

Jean Patos, de Vaunaveys (Vallenavigio),habitant de
Crest, pour sa femme Pétronille, d'1 hémine de froment
sur une vigne au territoire deCrest ; par Bernard Veu-
randi, de Crest, Pierre Bessos; Agnès femmede Pierre
du Pont, dit Lentillo, et Perrot Bajuli, de Crest.

Arch. de la Drôme,St-Félix,à la suite du 19préc.

30035 La Baume-d'Hostun, 26juillet 1339.
Béatrixde Hongrie (Ungria), dauphine de Viennois,

nomme de nouveau comme mayniers et banniers de
la châtellenie de la Mure Pascalet de Chapes (Chap-
pyon), Guillaume dit la Frapa, Jean Epulsi dit Guers,
Pierre Chalvini dit Babuey, nonobstant la concessionà
Jean de Turba fils d'Odon. Ordre à Humbert de la

Tour, chev., châtelain de la Mure... Act. ap. Batmam

Ostedunum,assistants l'abbé de Bonnevauxet autres.
Arch.de l'Isère,B.2908(Reg.XIVGraisivod.),x, 90.

30036 26 juillet 1339.
Hommage lige prêté au dauphin (Humbert) par Per-

ronet de Cornilion, Bastard de Vionet, de Cornilion,à
son nom et de ses frères : le prince lui donne 4 setiers

orge de pension sur les moulins de St-Maximin au
mandement de Beaufort.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 34b.

30037 Crest, 26 juillet 1339.
Reconnaissance au même (19 préc.) par Pierre Cor-

derii, de Crest. Expédié par Etienne Guoterie, not.

imp. et d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et



749 REGESTE DAUPHINOIS 750

Diois, sur commission de Guillaume Cornilhani, che-

valier, bailli desdits comtés.
Arch.dela Drôme,St-Félix,à la suitedu25préc.

30038 Avignon, 27juillet 1339.
Benoît XII charge le prévôt et Jean de Blandiac,

chanoined'Embrun, d'exécuter la dispensede résidence

accordéeà maître Pierre Vasconis,recteurde Bénévent.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 177,n° 7025.

30039 St-Etienne(-de-St-Geoirs),27juillet 1339.
...Ind. 7.... Jean de Roussillon, abbé du monastère

de St-Oyand (S. Eugendi Jurensis), promet avec ser-

ment à Humbert, dauphin de Viennois, etc., de lui

donner retraite (retornare) avec 20 hommes d'armes

ou à son bailli avec 10dans le château et bourg de St-

Cyr(S. Cirici); mais leurs gens devrontjurer avant d'y
entrer de ne commettre aucun mal ; s'il en vient en

plus grande quantité, le châtelain devra leur vendre
des vivresen dehors. Pour reconnaîtrecet acte d'amitié

de son parent, le dauphin lui promet une rente de

200 flor. d'or, qu'il assigne sur les revenus du péage
de Pisaqçon. Fait dans lechâteau S. Stephani, dioc. de

Vienne ; présents : Jean, évêque de Tivoli,Hugues de

Bressieux,sr de Viriville, Amédée de Roussillon, cosr
du Bouchage, et maître Jacques Alamandi, chanoine
de Genève.Humbert Pilati (not.).

VALBONNAYS,Mém.Dauph.402; Hist.Dauph.II, 385-6.

30040 38juillet 1339.
Lettre du dauphin Humbert, convoquant le ban et

l'arrière-bandu Dauphinepour l'aller joindre à Vienne.
Invent.Généralité,363-4-FONTANIEU,Cart. 10956,397.=

GUIFFREY,322,27.

30041 Lyon, 38 juillet 1339.
Transaction entre Guillaume (de Sure), archevêque

de Lyon, et Barthélemy,abbé d'Ainay,qui promet de le

défendrecontre tous, excepté... le dauphinde Viennois.
GUIGUE,GrandCartul. de l'abb.d'Ainay,I, 61-9.

30042 Avignon, 29juillet 1339.
BenoîtXII autorise l'évêqued'Avignon,son trésorier,

et Jean d'Arpadelle, archidiacre de Brie à Paris, son

chapelain, nonces au Dauphine de Viennois, à con-

traindre les prélats à payer leurs appointements.
*DAUMET(G.),BenoitXII, lettres closes,I, 379-80,n°623.

FAURE(C), dansMél.éc.franc. Rome,XXVII,190(àpart,42).

30043 Avignon, 31 juillet 1339.
Benoît XII mande à Jean de Blandiac, chanoine

d'Embrun, de faire entrer Jeanne, fille de Bertrand

Albae,damoiseau d'Avignon, au monastère de St-Lau-

rent decette ville.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 175,n°7010.

30044 L'Albenc, 31 juillet 1339.
...Ind. 7... Humbert, dauphin de Viennois, choisi

comme arbitre de leurs différends par Aynard de la

Tour, damoiseau, seigneur de Vinay, et Odobert, sei-

gneur de Châteauneuf et de St-Quentin, charge Pierre

de Murinaiset Joscerand Falavelli, pour le 1er,Guigues
de Ballonet François Gilberti, pour le 2d,avec Guil-

laume) abbé de St-Antoinede Viennois, commecon-

seiller, dedélimiter les mandementsde Vatilieu, Vinay
et Châteauneuf.Leseffortsde ces commissaires n'ayant

pas donné de résultat clair, le dauphin, séant en tribu-

nal, décrète qu'il y aura désormais paix et concorde

entre les parties. Leseigneur de Vinayjouira des rede-

vances en avoine (avenagium) dans les paroisses de

l'Albenc et de Mayrins ; MonsAlegrus, fera partie du

mandement de Vatilieu ; les mandementsdes châteaux

d'Armieu (Ha-u) et de St-Quentinseront diviséspar les
limites posées ; le château et mandement de Vatilieu

appartiendra au seigneur deVinay; ni lui ni le seigneur
de Châteauneufne pourront construire de fortification
dans les mandements de Vinay,Vatilieu, Châteauneuf,

St-Quentin, l'Albenc, Armieu et Nerpol ; ils devront
faire jurer cette paix par leurs parents. Fait dans les

champs près l'Alben,près d'une limiteprochelechemin

public; présents : les évêques Jean de Tivoli et Jean
de Grenoble, les abbés Guillaume de St-Antoine, Jean

de St-Oyand(S. EugendiJuren.) et Clément de Bonne-

vaux, Hugues de Bressieux, seigneur de Viriville,Guy
de Grolée, sr de Neyrieu, Henri, sr de Sassenage,Amé-
dée de Roussillon, cosr du Bouchage, chevaliers,

Aymar sr de Bressieux, Leuczonde Lemps, prieur de

St-Donat, doct. en décrets, Jacques Brun[er]i et Fran-

çois de Parme, docteurs en droit. Humbert Pilati, de
la Buissière, not.

Invent.St-Marcellin,1,882;II, 747.MOULINET,Reg.généal.
II, 285; Coll. titresfam. de la Tour,173-88.—VALBONNAYS,
Hist.deDauph.I, 213; Généal.51-2.MOULINET,Tabl.généal.
mais de la Tour (1870),12-4.

30045 01 juillet 1339.
Sentencerendue entre le dauphin et Guyde St-Savin,

seigneur de Savel, par laquelle ce dernier est réintégré
dans la juridiction de Savel,avecdéfenseaux officiers
de la Murede l'y troubler à l'avenir.

Inventairede Marcieuet Savel(ms.).

30046 31juillet 1339.
Gilet(Gilles)Copier prête serment pour la châtellenie

de Chevrières.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 276b: 529.

30047 31 juillet 1339.
Transaction passée entre le prieur de la maison de

St-Hugon et les habitants de la paroisse d'Arvillard en
Savoie: ceux-ciont la facultéde faire paître leur bétail
dans les bois, terres, montagnes, etc. des chartreux,
dans les confinsprécisés.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 30a.

30048 31 juillet 1339.
Reconnaissance à Jean et Guillaume Chonesii par

Guigues Benedicti pour une vigne en la paroisse de

St-Martin(-le-Vinoux),lieu dit in Perlorseroto. Pierre
Barleti (not.).

InventairearchivesévêchéGrenoble(1499),G.LXXXIX,118b.

30049 St-Etienne-de-St-Geoirs,1eraoût 1339.
Humbert dauphin... in S. Stephano de S. Jors...
Arch.de l'Isère,B.2964,11.

30050 3 août 1339.
Rédaction en forme publique, pour obvier à leur

perte, des comptes des revenus et obventions des châ-
teaux du comté de Graisivaudan, du duché de Champ-
saur et du marquisat de Césane,sur l'instance de Pierre
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Petri, procureur delphinal, devant Gérenton Bajuli,
officiaide Vienne à St-Donat, par les notaires Ponce

Meyllinetiet Jaquemet Raudeti.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,827.

30051 3 août 1339.
Rédaction en forme publique... des comptes des

revenus et obventions de la baronnie de la terre de la

Tour, devant Gérenton Bajuli, officiai de Vienne à St-

Donat, par (le notaire) Antoine Mellureti,de Pont-en-

Royans..., ind. 7..., en 10 peaux de parchemin.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1141.

30052 4 août 1339.

L'évêque de Sion, Philippe, délégué apostolique,
invite le dauphin Humbert à se rendre, en personne
ou par délégués, le samedi suivant (7), dans la bâtie

nouvelle construite entre Montmélian et Bellecombe.

Arch.de l'Isère,B. 3870,reg. (Invent.III, 377b).

30053 6 août 1339.
Reconnaissancesà l'évêque (deGrenoble)par Etienne

des Prés et autres tenanciers pour feux et possessions
en la paroisse de Venonet au lieu de Vois. Crescencius

de Dignariis (not.).
Invent.archivesévèchéGrenoble(1499),L. LXVI,169-70.

30054 (Vers 7 août 1339).

Enquête par Philippe, évêque de Sion, délégué par
le pape Benoît XII pour régler le différend entre le

dauphin de Viennoiset le comte de Savoie, au sujet de

la construction par ce dernier d'une maison forte entre

Montmélian et Bellecombe ; sont entendus comme

témoins : Jean Allemand, seigneur de Séchilienne,

Arthaud de Beaumont, RaymondLeuczonet Pierre des

Granges, chevaliers, qui déposent qu'au temps où ils

furent châtelains de Bellecombe,le lieu était considéré

comme dépendant du Dauphiné.
Arch.de l'Isère,B. 3864,ovig. pap. (Invent.III, 370-1);

3870,reg.(III,377b).Invent.Graisivaudan,I, 158a.

30055 Pont-de-Sorgues,7 août 1339.

Hommage prêté à Humbert, dauphin de Viennois,

par Agout de Baux, dit Haut Fief, de 3 portions de la

moitié d'Autane. Ind. 7, fait dans le palais PontisSorgie.
Arch. de l'Isère,B. 3243(Reg.Pilati 1338-9),232.Invent.

Baronnies,90.

30056 7 août 1339.
Lettresdu vibailli des Baronniespour la convocation

du ban et arrière-ban : chaque noble aura 4 flor. par

jour.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.364.

30057 7 août 1339.
Reconnaissancespassées au profit de Jean de Theys

par des possesseurs de fonds et héritages au mande-

ment de la Buissière.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,V, 167a.

30058 1339.
Reconnaissancespassées à noble Jean de Theys, dit

Rosset, de cens dans la paroisse du Cheylas, qu'il

avait donnés aux chartreux du Val-St-Hugon.Pierre

Bonifaciiet Jean Paschalis, d'Allevard, nott..., ind 7...
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon,391-2,n°82.

30059 Vizille-Auris,7 août-14 septembre 1339.
Visite pastorale du diocèse de Grenoble faite par

l'évêque Jean II de Chissé. — Lesamedi 7 août, il ar-

riva le matin au prieuré de Vizille(Visilia), qu'il visita

et où il séjourna le dimanche (8) et le lundi (9) ; ce

jour-ci visite de l'hôpital de St-Jean de Jérusalem, près
Vizille; dépense dans la maison de Pierre Fabri, curé
de Jarrie. Le mardi (10), visite des églises de Notre-

Dame (S. Marie), et de St-Pierre-de-Mésage(Mesatico).
Le mercredi (11), visite du prieuré de St-Michel[-de-

Connexe]. Il se rend le jeudi soir (12) à l'église d'Her-

beys, qu'il visite le vendredi (13); le soir il va à un

prieuré dont lesecrétaireépiscopala oubliélenometqu'il
visite le samedi (14). Le soir il se rend au prieuré de
de Jarrie, qu'il visite le lendemain dimanche (15), fête

de l'Assomption de la be Vierge Marie. Le lundi (16),
il retourne à Grenoble,à son château de St-Hilaire.

Le dimanche 21 (= 33) août, l'évêque commence la

visite de l'Oisans (Oysencii)par leprieuré de Séchilienne

(Sichilline); il y dépense 7 liv. 3 sols petite monnaie

dauphinoise. Il visite successivement l'église d'Alle-
mont (Alemone) le lundi (23), celles d'Oz (Osso) le

mardi (24), de Vaujany (Veljania) le mercredi (25),
d'Huez (Hues) le jeudi (26), le prieuré de la Garde

(Gardia) le vendredi (27), où il reste le samedi (28)ma-
tin. Lesoir, il se rend à l'église d'Auris (Auriis), qu'il
visite ledimanche (29),ainsi que celle de Freney (Frai-

gneto). Il visite ensuite celles de Mizoën(Misoen)et de

Clavans (Clavone) le lundi (30); celle de Besse (Bes-
siis) le mardi (31), et arrive le soir à la Grave (Arenoe

Inferiores).
Le mercredi suiv. (1ersept.), le prélat prend de grand

matin le chemin d'Oulx (Ulcii), dîne à Briançon
et couche à Oulx, où il passe le jeudi (2) et qu'il
quitte le vendredi (3); il arrive pour dîner au Monêtier-

de-Briançon et le soir à Villard-d'Arène (ArenaeSupe-
riores), qu'il visite le samedi (4) et revient pour dîner

à la Grave (A.I.), qu'il visite le dimanche suiv. (5). Il

arrive le soir à Lans (Lento),dont il visite l'église le

lendemain lundi (6), puis le soir celle de Venosc.Le
mardi soir (7) il arrive au Bourg-d'Oisans(S. Laurencias
deLacu).

Le mercredi (8), l'évêque visite le prieuré, où note
de la dépense de son frère Aymonet avec ses servi-
teurs et 10chevaux, puis il visite l'église de St-Chris-

tophe(-en-Oisans),le jeudi (9)celle de Villard-Eymond
(Villario Aymonis).Le vendredi (10) il visite l'église
d'Ornon et le soir celle de Chantelouve(Canin Lupa),
puis se rend au Périer (ap. Pererium), qu'il visite le
lendemain samedi (11), ainsi que l'église d'Entraigues

(lnteraquis). Le dimanche suiv. (12),il visitele prieuré
de Valbonnais(Vallebon.), et se rend le lundi (i3) soir
à Auris-en-Ratier (ap. Aurias in Mathascena),dont il
visite l'église le mardi suiv. (14).

CHEVALIER(C), Visitespastor.évêquesGrenoble,1-4,cf.ix.

30060 11 août 1339.
Hommage prêté à Aymar de Poitiers, comte de Va-

lentinois et Diois, par Humbert de Rochefortpour le
château et terre de Barbières, le lieu de Fiançayes (Fin-
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sayes),avec leurs terroirs, mandements, jurid., etc. ;

plus ce qu'il avait en la paroisse de St-Mamanset au

mandement de Rochefort, sauf l'hommage qu'il devait

au dauphin. Humbert promet de ne jamais séparer le

château ou fort appelé de Pellafol du château et terre

de Barbières. Aymar l'investit de tous ces fiefs.

Grenoble,Invent.Valentinois,1,171b:1, 161-2.

30061 Etoile, 12août 1339.
Testament d'Aimar de Poitiers, comtede Valentinois

et Diois. Il confirme ses dons à son épouseSibylle de

Baux, mais lui enlève le château d'Upie (Upiano); il

ajoute 100liv. Tournoisà la dot de sa fillePolie, femme

du vicomtede Polignac; de même à sa filleMarguerite,

épouse du vicomte de Beaumont ; à son autre fille

Agathe, femme d'Aynard de Clermont, à Eléonore

(Helienos),épouse de Bermond de la Voulte, à Cathe-

rine, femme de Thomas de Carreto, marquis de Saou

(Saonen.); il lègue 2000 flor. d'or à sa tille Jeanne et

6000 liv. à sa petite-filleMarguerite, enfant de son fils

aîné Louis. Il donne à son fils Guillaume, moine de

Cluny et prieur de la Charité, 100liv. de revenu, et

à son autre filsOthon le château de Montmeyran,jus-

qu'à cequ'il soit pourvu de 500liv. derevenusecclésias-

tiques. Il veut que son filsAimaret entre dans l'ordre

de St-Jeande Jérusalem et lui lègue 100liv. de revenu

sur le péaged'Etoile ; son héritier le pourvoiraen vête-

ments et harnais. Ses autres fils auront chacun 100liv.

de revenu. Il institue pour héritier universel de ses

comtés son fils aîné Louis de Poiliers et lui substitue

son petit-fils Aimaret, puis ses fils et au besoin son

frère Amédée et le fils de celui-ci Aimaret, sous condi-

tion de prendre ses armes, enfin Aimaret, fils de Ber-

mond de la Voulte.Il nomme exécuteurs Aimar de la

Voulte, évêque de Viviers, son frère Amédée, ses fils

Louiset Guillaume,et Bermond seigneur de la Voulte.

Acla ap. Stellam, dans la chambre en la forteresse du

comte ; témoins : Amédée de Poitiers, Guigues, sei-

gneur de Montoison,Olivier de Laye, chevaliers, et

autres.
Arch. de l'Isère,15.3249,reg. ; B.4108(Invent.IV,119).

Arch. du chât. de Peyrins,ch. 1,n°47,92-3,168-9,197.Vid.
Paris, Arch. Nat., J. 288b,n°5. Invent.Généralité,396; Va-
lentinois,V,274,352: III,443bis-4bis; cf.506,520.—DuCHESNE,
ComtesValentin, pr. 37-9.

30062 12août 1339.
Testament de Giraud Bonvin, chanoine de Valence.

Repert.docum.eccles.SS. Apol.et Joh. Valencie,CLIIIb.

30063 Avignon,13août 1339.
Ledauphin Humbert prescrit à sesofficiersdu Brian-

çonnais, de l'Embrunais et du Gapençaisde se confor-

mer à l'établissement de la gabellede Serves (28 déc.

1337).
Arch.de l'Isère,B. 3741(Invent.III, 166a).

30064 Voreppe,17,18,19août, 3et 23octobre 1339.
Ind. 7, en présence du notaire et de Guillaume de

Vizille,amis désignés par les frères Guionet et Aymar

Guay, pour ouir la reconnaissance des tenanciers des

14liv. decens que le dauphin leur a assignées en paye-
ment de leur hommage (7 juil. 1338),ces reconnais-

sances sont passéesapud Vorapium,dans la maison de

G. de Vizille,puis dans celle de Jean Rancurelli, en

présence de trois témoins, par ordre de Jean de Pauta,
lieutenant de Lantelme des Granges, chev., châtelain,

pour des prés, bois, terres, services,usages, etc, situés

aux Loyes de Darberen, sous la Maladière,au Vieux-

Château,à Sanceno(Serriceno),à Pommiers, Cervieram,

Tellarena, Comeria, Rosselleria,Barbucaneria, Oleriis,

Foyllino,Racinis, Epinaciis, Voloysi,Gaberiis, Campis
Curtis, Racagne, Campo Catoys,Gotolenderis, Pongar-
derium, Perreria, Benemenos, El Charpeney, Limone-

ria, Terraceria, Cellareria, Bonarderia, Fayseuder, P..

Fornerii, Costa Longa, Rovoyria, mas de Aleriis, mas

de Malausena,en les Valays, Revolata, Pellaneria,etc.

François Maurini, not. imp.
Arch. de l'Isère,B. 2958(Reg. XIV Graisivod.),XV,121

48a; Invent.Graisivaudan,VI, 289ab.

30065 St-Aubin, 18août 1339.

Hommageà Guillaume de Reillanne,prieur de St-Gil-
les, par Jordan de Rosans, seigneur de Montmorin, au

nom de GuillaumeAuger, son pupille, pour les terres

de Vitrolles,Esparron et Barcillonnette.

Arch.desBouches-du-Rhône,B, 1217.= ROMAN,212b.

30066 22août 1339.
Le dauphin Humbert ayant promis par traité à son

(beau-)frèreRaymond, prince d'Orange, de lui remet-

tre le château du Poët et ne pouvant le faire alors, lui

cède celui de Montbrison pour en jouir dans l'inter-

valle.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 2 : 639b.

30067 22 août 1339.
Procédure faite devant Aymond de Salles, châtelain

de Beauvoir-de-Marc,sur les revenus que le dauphin

percevaitdans cette terre.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 226b: I, 125a.

30068 22août 1339.
Etat des possessionset estimation des revenuset cens

du dauphin au châteaude Pinet: 2 prés de300flor. d'or;

les forêts de la Felac et de Chasse, 1000f. ; l'étang de

Chaumont, 100f. Sceau de Durand Apothecarii, juge
de la villede Vienne et du Viennois pour le dauphin,
2 actes.

Invent. Viennois,II, 269a: III, 438. — CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.1346,299.

30069 22août 1339.
Reconnaissanced'hommages des nobles du château

de Pinet au dauphin: Falconnetde Maugiron,etc.Sceau

de Durand Apothecarii,juge de la villede Vienne et du

Viennois.

Invent.Viennois,III, 438(le25): II,269b.—Rev.de Vienne,
I, 422.CHEVALIER(U.),Invent. arch. Dauph.1346,99.TER-
REBASSE(H.de),Hist.-généal.Maugiron,4.

30070 Avignon, 23 août 1339.
Benoît XII confère à Guillaume Pellicerii, de Corps,

un bénéficedépendant de l'évêque de Gap. — Exéc. :

l'évêque d'Avignon,les prieurs de Romette et de Corps,
dioc. de Gap.

VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettres comm.,II,168,n°6907.

REGESTE V.48
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30071 24 août 1339.
Enquête faite par ordre du dauphin Humbert sur

ses revenus dans la terre de Crémieu, consistant... —

Cf. 25 suiv.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 515.

30072 Avignon, 25 août 1339.
Commission par ledauphin Humbert à Humbert Pi-

lati, son secrétaire, pour recevoir le dénombrement de

Guigues de Thoranne. — Cf. 26 suiv.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 250.

30073 25 août 1339.
Enumération des revenus que le dauphin perçoit au

château de Crémieu et de ses propriétés en ce lieu

dressée par ordre de Pierre Petri, juge mage, pour le

dauphin Humbert. de la baronnie de la terre de la

Tour, Valbonne et Montluel, à l'instance de Jacelme

Quiraci, procureur delphinal de la terre de la Tour,

par les notaires Jean de Serveta et Mathieu de Marti-

gnat (Martinasz); certains nobles de l'endroit se recon-

naissent hommes (liges) du dauphin. —Cf.24 préc.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,990,1070.=

CHORIER,//. de D. I, 850: 2e,653.

30074 25 août 1339= 23août 1339,Pinet.

30075 Avignon, 26 août 1339.
Lepape accordeà Pierre Vilaris, prêtre du dioc. de

Vienne, l'indulgence plénière à l'article de la mort.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 182,n° 7132.

30076 26 août 1339.
Lettre du dauphin Humbert, ordonnant aux châte-

lains des Baronnies de convoquer le ban et l'arrière-

ban, et aux nobles de se trouver à Vienne à jour fixe.
Invent. Généralité,364.FONTANIEU,Cart. 10956,397. =

GUIFFREY,322,27.

30077 26 août 1339.
Le dauphin Humbert octroie aux habitants de Ville-

franche le droit de pacagesur le territoire de Mévouil-

lon.
Arch.de la Drôme,E. 3189,cartulaire(Invent.III,92b).

30078 26août 1339.
Hommages à noble Kléonore (Helignoris), codame

de l'Argentière, par plusieurs hommes de ce lieu.

Pierre Floris et AntoineAstini, nott.
GUILLAUME(P.), Invent, de l'Argentière,n° 118.—

ROM.212b.

30079 26 août 1339.
Dénombrement fourni par Guigues deThoranne aux

mains d'Humbert Pilati, clerc notaire, secrétaire du

dauphin Humbert, commissaire à ce par lui député,
de tout ce qu'il tenait de la mouvance du dauphin : le

domaine ou bastide jadis à Odoul de Valserres, pour

lequel il est tenu à hommage et à suivre le dauphin
en guerre, ou à lui envoyerun cavalierou à lui rendre
lad. bastide; son domaine ou métairie de Veyer, au

pré de la Combe ; des cens ap. Vinanteras,aux Oches,
à Pont de Loup, en la paroisse de St-Michelen Trièves,
en Barbarotte, à Sochières, au mandement de Bermon-

dières, au domaine ou mas dit Client de Darne, au
fief des Arnauds, pour lesquels il devait le 5ed'un sol-

dat appelé client des Arnaudzet 16sols 7 den.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,230-61.

30080 Pont-de-Sorgues, 31 août 1339.
... Ap: PontemSorgie, devant m"Nicolasd'Avelliuo,

maître rational du Dauphine, Jacques de Die (Dya),
dit Lapo, Raymond Burgundionis, chan. de Valence,
auditeurs des comptes delphinaux, Jean de Mollans,
chev., lieutenant de la garde des monnaies, présente
le cahier des monnaies blanches et noiresouvrées à Vi-

san (Avisanum)sous la maîtrise de Pierre Carminhani
du 1erjuillet au 31 oct. 1338: il employa en douzains

blancs 826 marcs et 2 onces d'argent fin en 16021/2
marcs ; et en rédotats de monnaie noire 233 marcs
5 oncesd'argent fin en 801 marcs.

Arch.del'IsèreB. 2809(Cartul.monet.1339~40),j.

30081 Pont-de Sorgues,31 août 1339.
Jacques de Die, un des principaux gardiens des

monnaies, présente en un sac scellé par Martin Gau-

terii, lieutenant des gardes des monnaies de Crémieu,
le cahier des monnaies ouvrées à Crémieu sous la
maîtrise de Pierre Carminhani du 15juil. au 6 nov.

en douzains blancs et du 11 juil. au 5 nov. en dou-

bles noirs.

Arch.de l'Isère,B. 2809(Cartul.monet.1339-40),jb.

30082 Pont-de-Sorgues,31 août 1339.
Jacques de Die, un des principaux gardes des mon-

naies, présente un cahier de la main de son frère Hu-

gues, lieutenant des gardes des monnaies à Serves(Cer-

via) : Pierre Carminbani y avait ouvré sous la maîtrise

de Barthélemy Latoudi, son facteur du 1erjuil. au

31 oct. 1338,des douzains blancs et du 30 juin au

31 oct. des rédotats noirs. Total pour P. C. 3648marcs

d'argent fin, dont il revint au dauphin pour seigneu-

riage 1185 livr. 15 sols, le florin delphinal compté

pour 32 s.

Arch.de l'Isère,B.2809(Cartul. monet.1339-40),ij.

30083 1339.
Pierre Carminhani solde, par ordre du dauphin, à

Guillaume de Bésignan sur 700 flor. d'or, prix de Pié-

gon (Podii Guigonis),205 flor. d'or delph. ; mais la

vente fut rescindée. Ledauphin doit à Pierre 2662flor.

qu'il avait payés à Avignon pour racheter des gages
du dauphin et de la dauphine.

Arch.de l'Isère, B.2809(Cartul.monet.1339~4o),iija.

30084 Pont-de-Sorgues,31 août 1339.
Essai (assagium), devant les auditeurs des comptes,

par Perrot Vincencii, de Visan, et Pierre Dorerii, dit

Chabredon, de Grenoble, maîtres essayeurs des mon-

naies delphinales, de la loi (liga)des monnaies ouvrées

(cusse) sous la maîtrise de Pierre Carminhani.

Arch.de l'Isère,B. 2809(Cartul.monet.133,0-40),iij-iiij.

30085 Pont-de-Sorgues,31 août 1339.
Devant les mêmes auditeurs, Ciardello Massaricie,

marchand de Lucques,maître des monnaies delphina-
les, rend compte de la monnaie blanche et noire ou-

vrée, en vertu de lettres delphinales, à Visan sous la

maîtrise d'Otholin Lazariet à Servessous celle de Bar-

thélemy Latoudi ; 600 marcs d'argent fin produisent
de seigneuriage 240 1. 5 s. ou 150flor.

Arch.de l'Isère,B.2809(Cartul. monet.1339-40),viij-ix.
MORIN(H.),Numism.féod.Dauph.84.
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30086 Chazey,31 août 1339.
Reconnaissancede fief par Etienne de Chalamont

(Calomonte),chevalier, à l'abbé d'Ainay, sauf l'hom-

magequ'il doit au dauphin de Viennois. Fait au châ-
teau de Chazey(Chaselo).

GUIGUE,GrandCart.de l'abb.d'Ainay,I, 219-20.

30087 Pont-de-Sorgues, 1erseptembre 1339.

Compte par Ciardello Massaricie,marchand de Luc-

ques, maître des monnaies delphinales, des vingtains
et douzains blancs, des rédotats noirs ouvrés à Visan.

Arch.de l'Isère,15.2809(Cartul.monet.1339-40),x-j.

30088 Avignon, 4 septembre 1339.
Les archevêquesde Milan et de Bénéventet l'évêque

de Sienne sont donnés pour 2 ans commejuges con-
servateurs au monast. de St-Antoine de Viennois, à
raison de ses possessionsen Italie.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 173,n°6974.

30089 5 septembre 1339.
Quittancepar 12 nobles qui avaient été à l'arrière-

ban du lieu de Visan.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph,364.

30090 Avignon, 6 septembre 1339.

L'évêque de Grenoble et le prieur de St-Martin-de-

Miséré(Meseriaco)sont chargés d'une grâce expect.de

bénéf. dépendant de Cluny.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 168,n°6911.

30091 6 septembre 1339.
ChabertHugonis, doct. en droit, obédientier de St-

Just, officiaide Lyon, vidime les actes de juin 1228,

29 sept. 1250,23 déc. 1308et 31 mars 1338.

GUIGUE(G.),Cartul.fiefs égl. Lyon(1893),339-43.

30092 7 septembre 1339.
Le dauphin Humbert déclare que les lieux d'Izon,

Etoile, Eyguians, Saléon, Arzeliers, Pons, Villebois,

Montéglinet Châteauneuf-de Chabreétaientde la juri-
diction du juge des Baronnies, défendant au juge du

Gapençais...
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 166b: 213.

30093 8 septembre 1339= 8 septembre 1309.
CHEVALIER(U.), Invent.arch. Dauph.1346,1539.

30094 8 septembre 1339.
Testament de Guillaume de Poitiers, seigneur de St-

Vallier: il fait le comte de Valentinois son héritier et

lègue St-Vallier, Clérieu et Chantemerle à son frère

Amédéede Poitiers.
ANSELME,Généal.mais.France,II,187.—GALLIER(A.de),

Clérieu,95.CHEVALIER(J.),dansBull.soc.archéol.Drôme,
XXIX,85(à part, I, 293,304,325.)

30095 Bonneville,9 sept. 1339= 9 sept. 1309.
Torino,Arch. di Stato, sez, 1,Traités anciens, paq. 5,

n°3, copiepapierde 1401(Invent.02).

30096 10septembre 1339.
Vidimus, avec description minutieuse des sceaux

de l'acte du 26 févr. 1300, par Boniface Marescalci,

prieur de Vaulnaveys(VallisNavigii.)et officiaide la

cour de Grenoble. ...Ind. 7... Grand sceau de la cour

de l'officialité.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph.II, 132-3.

30097 Avignon, 12 septembre 1339.
Benoît XII mande aux archevêques, évêques, élus,

abbés, prieurs, doyens, etc., dans lecomté de Savoie
et le Dauphine de Viennoisde munir Philippe, évêque
de Sion, d'un sauf-conduit et de lui payer 6 flor. d'or

par jour. — Duduin venerab.

*DAUMET(G.), BenoitXII, lettres closes,I, 386,n° 641.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,II, 222,n°7538.

30098 Avignon, 10septembre 1339.
Ind. 7... Humbert dauphin,., ap. Avinionem, en la

librata du dauphin...
Arch.de l'Isère,B. 3243(Reg.Pilati 1338-9),202.

30099 Auris-Avignon-Beauvoir, 15 seplembre-23
octobre 1339.

Au matin du mercredi (15 sept.), l'évêque deGreno-

ble, quitte Auris pour se rendre à Avignon; il arrive

pour dîner à Bas-Beaumont(ap. Bellummontemin Ma-

thascena),où il reçoit de l'argent de son frère Rodol-

phe], d'Oudric et de P. Fabri, et en donne à Roolet de

Cupelin,pour préparer son logement à Avignon, et le

soir à Corps (Corp). Lejeudi (16), on arrive le matin à

Agnières(Angniere)et le soir à Serres(Serra). Le ven-
dredi (17)à Orpierre (Auripetra) et le soir à Séderon

(Sedrom); le samedi(18)matin à Sault (Saux), pour
dîner à Mormoiron(Murtor.), et le soir à Carpentras
(C-tatum); le dimanche suiv. (19), l'évêquearriva pour
dîner à Entraigues (Inter Aquas) et parvenu à Avignon

y demeura 23 jours, jusqu'au mardi 12 octobre. Ce

jour-là il quitta Avignon au matin et dîna à Château-

neuf-du-Pape (ou Calcernier)et arriva le soir à Mon-

dragon ; le lendemain mercredi (13), il alla au (Pont-)
St-Esprit et dîna à Montélimar(Montolium); le jeudi

(14), il arriva le soir à Loriol et y coucha ; le vendredi

(15), dîner à Valence ; le soir à Romans(R-ncium),où
il trouva la Dauphine et demeura avec elle jusqu'au
lundi (18), qu'ils allèrent ensemble à St-Lattier(S. La-

lerius) ; le mardi (19), à Notre-Dame de la Sône

(Soona); ils y demeurèrent le mercredi (20)et allèrent

le jeudi (21)à Beauvoir(Bellumvidere),où le prélat de-

meura 6 (= 2) jours jusqu'au samedi avant (= après)
st Luc (23).

CHEVALIER(U.),Visitespastor. évèquesGrenoble,4-5.

30100 Avalon, 17septembre 1339.

Albergement passé par le châtelain d'Avalon, Gui-

gues Barralis,d'Allevard, au nom du dauphin, à Jean

de la Place(de Platea), notaire, du sceau exécutoire de

la cour de châtellenie du mandement d'Avalon, sous
le cens de 5 sols bonne monnaie..., ind. 12. Act. ap.
Avalonem,devant la maison de Girard d'Anaysiaco ;
témoins.

Arch.de l'Isère,B.2962,VIxxXV; B.3006,lxxjb.Invent.
Graisivaudan,1,98b.

30101 Aspres-sur-Buëch,18septembre 1339.
Jean Chabrerie, prieur de Durbon, requiert, dans le

chapitre de la cour d'Aspres, Ponce Armandi, ju-
riste, vice-juge d'Aspres, de contraindre Pierre An-

dree, chapelain de St-Etienne-en-Dévoluy(Devolodio)à

lui payer 5 ternalia de vin pour cens d'une vigne au

territoire d'Aspres, lieu dit in Chaafalco, près de celle
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de feu Guillaume Artaudi. seigneur de Glandage, etc.,
dûs suivant acte du 21 avril 1321,reçu Guill. Faverii
not. ; ordre de payer dans les dixjours, sauf préjudice
au prieur d'Aspres. Act. Asperis, en la maison de feu
Giraud Bernardi, dans le local où se rend la justice.
Témoins. Jean Janni, not. imp.

GUILLAUME(P.),Charlesde Durban,677-8,n°708.

30102 Gap, 19septembre 1339.
Chapitre dans le cloître de la maison de chanonge.

Les maisons du doyenné de Gapet de la Motte-du-Caire
seront réparéeset recouvertesaux frais du doyenné. Le
sacristain Guigues de St-Marcel est nommé adminis-
trateur en remplacement de Guill. d'Esparron,'et Di-
dier baile à la place d'Arnoux Chassagne. Les sépultu-
res se feront à la messede paroisse, pour diminuer le

chagrin des parents et permettre aux fidèles de vaquer
plus vite à leurs affaires. Témoins : Giraud de St-Mar-

cel, chev., etc., Jean Arnaud, not.
Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,256-7).

30103 Avignon, 22 septembre 1339.
L'évêquede Valenceet le prévôt de St-Andréde Gre-

noble sont chargés de la collation d'un canonicat à St-
Just de Lyon.

VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettrescomm.,II, 154,n°6761.

30104 Avignon, 24 septembre 1339.
...Ind. 7... Le dauphin vend à Philippe Spine et ses

associésla 1/2du péage et gabelle de Serves, le péage
de la Roche-de-Glun(Rupisde Cleu),son droit au port
de l'Isère, le péage de Charmagnieu,le droit qu'y avait
Gillelme de Poitiers, pour 5 ans à commencer à Noël

prochain, sauf 100flor. à solder annuellement au sei-

gneur de Tournon, au prixde5525flor., dont quittance.
Philippe devra à la fin du bail rendre au dauphin des
créances du seigneur de Sahune de 3750, 4200, 4000,
1500et 260 flor. ...Avinione.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg. Pilati 1338-9),257;B.2812
(Monet.-gabell.1.343-4),xvijbis,feuilletinforme.

30105 Avignon, 25 septembre 1339.
...Ind. 7, le dauphin Humbert... Avinione, en la

maison d'habitation des associésde la sociétédes Buo-
naccorsi de Florence.

Arch.de l'Isère,B.3243(Reg.Pilati 1338-9),264.

30106 Avignon, 26 septembre 1339.
Benoît XIIdonne les archevêques de Vienne, Besan-

çon et Embrun pour 2 ans commejuges conservateurs
à l'abbé et au couvent de St-Antonie de Viennois,en

Bourgogne.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,Il, 173,n°6982.

30107 Grâne. 27septembre 1339.
DevantAymarde Poitiers, comte de Valentinois et

Diois, Dalmace de Luc, damoiseau du lieu de Chabril-
lan, dioc. de Valence,reconnaît, en son nom et de sa
femme noble Florete, fille de Rostaing de Chabrillan,
ce qu'il tient en fief franc et noble à Chabrillan et en

emphytéose et en fait hommage lige, retenu son hom-

mage au seigneur d'Autichamp, et prête serment de
fidélilé, suivant acte du 20 juin 1330; il a un filset 2
filles non en âge de faire hommage. Acta ap. Granam,

dioc. de Valence,en la grande salle de la forteresse ;
témoins (4). Jacques Guarini, de Viviers, not. imp. et

comt.
Arch. de l'Isère,B. 2633(Homag.Valent.-Dien.),IIII"

viij-ix.

30108 27 septembre 1339.
Ind. 8...
Arch.del'Isère,B.2998,118.

30109 Villeneuve-lès-Avignon,29 septembre 1339.
...Ind. 7... Humbert, dauphin de Viennois, modifie

une prescription de son testament relativeau partage
(divisio) de sa personne après sa mort et à sa sépul-
ture, qui prescrivait d'ensevelir son corps dans la nou-

velle église des frères Prêcheurs de Grenoble, et son

coeur dans l'église St-André de G-e; il ordonne, en

quelque lieu qu'il décède, de l'ensevelir tout entier

dans l'église des Prêcheurs. Fait ap. Villam novarn

prope Avinionem, du côté du royaume ; présents :

frères Jean, évêque de Tivoli, P. de la Balme, maître

provincial de France, Hugues de St-Isidore, Jean Re-

volli,de l'ordre des Prêcheurs, Huguesd'Hières (Heres),
chevalier, Etienne Pelati, juriste.

Arch.de l'Isère, B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),128*.
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),X,VII,249b.

30110 Avignon, 30 septembre 1339.
Le pape Benoît XII rappelle l'érection faite par lui

à Grenoble, à raison de la situation avantageuse de

cette ville, de la pureté de la foi et de l'éminente dévo-

tion du dauphin Humbert, d'une université (stadium

generale) pour le droit canonique et civil, la médecine

et lès arts. Il accorde à l'évêque de Grenoble la faculté

d'y donner la licence, d'enseigner et de créer des maî-

tres, dont les litres seront reconnus par tout l'univers

et qui prêteront serment... Avenione...— Inter cuncta.

Arch.Vatic.Reg. Bened.XIIa. 5, ep. 786,f°343b.Greno-

ble,Arch.de l'évèché,vid. du 31mai 1346.—Bull. Roman.
III, 11,286;Taurin. IV, 460-1,n° 15.= ALLARD(G.),B. G.
I,301.VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II,201,n°7366.

30111 Villeneuve-St-André,30 septembre 1339.

Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon et

seigneur de la Tour, confesseavoir reçu du trésorier

du pape 10000flor. d'or et lui oblige ses terres. — Il

confesse également avoir reçu en diverses fois de la

Chambredu pape,à litre de prêt, 30000flor. d'or, qu'il

promet lui rendre avant Pâques. Fait dans la maison

de feu le cardinal Arnaud de Via].
VIDAL(J.-M.),Benoit.XII, lettres comm.,II, 228,n°7595.

FAURE(C), dans Mélang.éc.franc. Rome,XXVII,193(à
part, 45).

30112 Villeneuve-lès-Avignon,30 septembre 1339.
...Ind. 7.... quittance passée par Humbert, dauphin

de Viennois, à Agout de Baux, seigneur de Brantes, et

Amblard, seigneur de Beaumont, de 7000flor., conte-

nus dans un sac scellé, reçus par eux du pape ou de

son trésorier. Act. in Villanovaprope Avinionem,au

royaume de France, dans la maisonde [Pierre Després],
cardinal de Palestrina ; témoins : Garin prieur de

Mison,Pierre de Lucinge et Aymaronde Beauvoir, da-

moiseaux.
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg,Pilati 1329-30-9)),129a.
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30113 (Octobre 1339).
Mémoirejustificatif du dauphin de Viennois(Hum-

bert) adressé au pape (Benoît XII). Il n'a approuvé au-

cuns dommages ou injustices commis enversl'archevê-

que de Vienneet son église. Dès qu'il en a eu connais-

sance, il lui a dépêché deux frères Mineurs, puis deux

chevaliers pour l'assurer qu'il n'avait rien à craindre.

Lestroubles de Vienneont eu lieu par la faute de l'ar-

chevêqueet des citoyens ; le prélat faisait des innova-

tions pernicieuses qui entraînèrent la discorde. L'ar-

chevêque en quittant son château-fort au-dessus de la

villeet en s'éloignant de Vienne laissa ses droits va-

cants. Humbert fit offrir ses services à l'official à

Vienne, en présence de l'évêque d'Avignon et de Louis

de Pierregrosse, nonces de Sa Sainteté. Il demande à

être maintenu dans ses droits à Vienne et dans son ter-

ritoire, et la garde de commende impériale, qui lui

a été licitement confiée par le doyen, le chapitre et le
mistral. Suit l'énumération des droits de l'archevêque,
du dauphin, des comtes et des comtés de Vienne.

CHEVALIER(U.),dans Bull. soc. statlst. Isère, C. VI;
Choixdocum.histor.inéd.Dauphine,53-9,n° 13.

30114 Octobre 1339.
Les procureurs du dauphin et de l'archevêque de

Vienne présentent au cardinal Gotius Battaglia leurs

remontrances, où se trouvent diverses circonstances

historiques touchant la garde de la ville et des châteaux

de Vienne,cédée autrefois à l'archevêqueet au chapitre

par les empereurs.
*VALBONNAYS,Mém.Dauph.436;Hist.Dauph.11,426.

30115 1339.
L'officedu courrier de l'archevêque de Vienne con-

siste à s'enquérir des méfaits commis dans la ville, à

s'emparer des délinquants et à les mettre en prison, à

les condamner et à en faire justice ; il doit faire des pa-
trouilles de jour et de nuit. Le mistral exercel'autorité

en l'absence de l'empereur, possède la juridiction haute

et basse sur tous les habitants, sauf ce qui appartient
au dauphin. Il établit les juges, procureurs, notaires,
bedeaux, exécuteurs et autres officiaux.On l'appelle le

juge ordinaire séculier. Il a la garde de la ville,désigne
les portiers et les crieurs publics.

VALBONNAYS,Mém.Dauph. 133,cf. 310; Hist. Dauph.I,
128;II, 296.

30116 1eroctobre 1339.
Procuration par Amédée de Poitiers, chevalier, à

Raymondde Montoison,chevalier, et Pierre Baquelier
(Bacayllerii), chanoine de Valence,pour l'administra-
tion de ses biens.

Arch.de l'Isère,B.3577,orig. parch.(Invent.III,100a).

30117 2 octobre 1339.
Traité entre Lantelme Eynard, seigneur de Roach,

et Didier de St-Arey; ce dernier pourra disposer de ses

biens à Roach et se reconnaître homme lige de Lan-

telme.
Inventairede Marcieuet Savel(ms.).

30118 Bellegarde,3 octobre 1339.
Donation par Jean de Montluel, chevalier, seigneur

de Coligny,Bellegarde,St-Donat et Montrigaud à Eléo-

nore (Helinor) de Monteil(Monlilio)et de la Garde, son

épouse, de la terre de Montrigaud, pour en jouir durant

sa vieà lui, etc. Fait en la cuisine (coquina)du château

Bellegarde; présents: Huguesd'Anjou, Jean Chastaygu,
châtelain de Bellegarde, etc.

Arch.de l'Isère,B.3008,V lxx-ij, 022-4.Invent.St-Mar-

cellin,1,964.

30119 4 octobre 1339.
Reconnaissance de 3 den. de cens à noble Giraud

Moretipar la veuveNoir, pour une maison au bourg
de Châteauneuf-de-Mazenc.

Arch.de la Drôme,E. 3330,orig. parch. (Invent.III, 124b).

30120 5 octobre 1339.
Reconnaissance de dette passée en faveur de noble

Montarsine, fille de feu noble Guillaume Baile, dit

Melun, dela Tour, par Jourdan Clapier, du Villard-St-

Pancrace, pour un achat de bestiaux.

Arch. de l'Isère,B. 4413,f°19(Invent.IV,265b).

30121 5 octobre 1339.
Transaction entre Falcon de Montchenu et les habi-

tants de cette terre, d'où dérive le vingtain dû au sei-

gneur de Thodure au bailliage de Vienne.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°,223;3°,I, 279.

30122 LePuy, 9 octobre 1339.
...Ind. 7... Bertrand Mir, sacristain, 7 chanoines

(dont Huguesde la Tour), les chapelains et clercs de

la grande église de Notre-Damedu Puy (Anicien.) vont

en procession solennelle, vêtus de chapes de soie et

d'or, ciergesallumés et au son des cloches du grand et

du petit campaniles, à la rencontre d'Humbert, dau-

phin de Viennois, au portail de St-Georges,et le reçoi-

vent, en tant que comte dauphin et chanoine de leur

cathédrale, suivant une très ancienne coutume à la pre-
mière venue des dauphins ; il s'avance vers l'autel ma-

jeur et, après une prière, met la main, suivant son

droit, sur tout l'argent qu'il y trouve dispersé en

dehors de losCorbaranz, et le distribue aux assistants.

On l'introduit ensuite dans le chapitre ; il jure d'ètre
fidèle au chapitre et reçoit une distribution d'un jour
d'un chanoine et d'un clerc pour 3 jours. Présents :

Jean, évêque de Tivoli, confesseuret chancelierdu dau-

phin, Humbert, srde Villars et Thoire, Agout de Baux,

sr de Brantes et Plaisians, Hugues, sr de Gex (Gayo),
Soffredd'Arces et Henri d'Hières, chevaliers, et 5 da-

moiseaux.
Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg.Pilati 1329-30-9),130-1.In-

vent.Prov.étrang. 183.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
403-4;Hist.de Dauph.II, 386-7.= SAUZET,dans Bull.rech.
hist. (mai 1819).ROCHER(Ch.),La Royautéeu Velay,168-71.

30123 10 octobre 1339.
Investiture à Marguerite, femme de Jean Brunet, des

biensaffectéspour sa dot (14 mars 1336),par le châte-

lain de Chabrillan, à qui elle paye 4 flor.pour lods, etc.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.395.

30124 Avignon, 11octobre 1339.
Benoît XII accorde à Dragonel, évoque de Gap,

l'autorisation pour 2 ans de faire réconcilier par un

autre les égliseset cimetières violés de sou diocèse.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm..II, 187,n°7203.



763 REGESTE DAUPHINOIS 764

30125 Avignon, 15 octobre 1339.
Benoît XII charge l'archevêque d'Embrun de faire

payerau cardinal Guillaume (Curti) la pension viagère
de 3000 flor. d'or votée par le chapitre général de

Cîteaux. — Mandamusquat.
*DAUMET(G.), Benoit XII, lettres closes,I, 401,n° 604.

VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettres comm.,II, 215,n°7489.
GRANGE(H.),Somm.lettrespontifie.Gard (1911),n° 494.

30126 15 octobre 1339.

Hommageprêté par Astruge Allet,prieur et seigneur
d'Antonaves (Antonnaux), etc.

Grenoble,Invent.Gapençais,47.

30127 16octobre 1339.
Samediavant st Luc,Améde Viry donne quittance à

Jeannette de Ternier de 436écus d'or pistoles,auxquels
elle était tenueenvers lui pour sa part dela réédifica-

tion du château de la Perrière, après épuisement des

fonds communs employés à cet effet.
ROSTAING(de),dans Revuedu Dauphiné,II, 372.

30128 Avignon, 18octobre 1339.
Benoît XII lève l'interdit mis par l'évêque de

Genèvesur la paroissede Martignyprès Albyà raison de

la capture de Conrad,élu évêquede Gurk(1eroct. 1337),
et de ses compagnons, qui se rendaient en cour de

Rome, et de leur détention en divers châteaux dépen-
dant d'Humbert, dauphin de Viennois, et longtemps
dans la maison forte de Pierre Vaginiardi, absent et

ignorant.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,II, 187,n°7203.

30129 21 octobre 1339.

Jacques Galvaingvendà noble Pierre d'Ambel 7 sols

de plaid que Jean de Pellafol lui faisait sur des cens au

territoire d'Ambel, apud Superios.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 153b.

30130 Beauvoir-Grenoble,23 oct. 1339- janv. 1340.

Le samedi après st Luc (23 oct.), l'évêque de Greno-

ble et le commandeur (preceptor) de St-Paul se rendi-

rent pour les affaires du dauphin [de Beauvoir] en la

terre de la Tour (Tarris). On dîna à St-Etienne[-de-St-

Geoirs] ; le soir on vint à Bourgoin (Bergoin), où l'on

demeura le dimanche (24) à dîner. Le soir, on alla à

Crémieu (Crimieu), où l'on séjourna trois jours, en-

voyant des messagers de côté et d'autre. Le jeudi (28)
soir on vint à la Tour(-du-Pin, ap. Turrim) ; le ven-

dredi (39) matin à St-Etienne pour dîner ; le soir à

Beauvoir(ap. Bellovidere),chacun dans son hôtel. On

y resta jusqu'au mercredi (3 nov.) suiv.

Ce jour, après la Toussaint, l'évêque retourna pour

la même affaire en Viennois,où Rolet de Cupelin fut

son trésorier. On alla d'abord à St-Etienne, le soir

à la Tour(-du-Pin); le jeudi (4)suiv. à
Lagnieu(Lanieu),

où l'on séjourna. Le mercredi (10), l'évêque revint à

Crémieu; il alla le jeudi (11) à St-Etienne et le ven-

dredi (12)à Beauvoir,aveccourse à St-Marcellin.

Le lundi (15 nov.) suiv. le prélat revint à Lagnieu,

dîna à St-Etienne et coucha à Sérézin ; le mardi (16) il

revint encore à Lagnieuet y demeura jusqu'au jeudi

après l'octave de ce jour (25) ; il alla dans l'intervalle

à Vaulx (in Vallibus) le mardi (23 et à la Balme

(Balma), où Aymonde Malteruge paya la dépense. Le

jeudi il retourna à Crémieu, le soir à Demptézieu
(Danth.) ; le vendredi (26) à St-Etienne et le soir à

Beauvoir, mais ses serviteurs restèrentavecles chevaux
à St-Marcellin; le samedi (27)à Beauvoir; le diman-
che (28) à Moirans (Moïrencum), en compagnie du

prieur de St-Laurent de Grenoble]; le soir à la Plaine

(Plana), où il demeura ainsi qu'à Grenoble jusqu'au
mercredi (1erdéc).

Cejour, lendemain de la fête de St-André, l'évêque
reprit de nouveau le chemin de Lagnieu et quittant
Grenoblevint lesoir à Réaumont(ap. Regalem montem)
et reçut l'hospitalité dans la maisonde Soffredd'Arces;
le jeudi (2) il dîna à Sablonnières (Sabloneriae) et

soupa à la Balme de Viennois; il arriva à Lagnieu le
vendredi (3) et se rendit à Crémieu le samedi (4), où il
dîna avec l'évêque de Valence(dom°Valentino)[Henri
de Villars] ; il y resta jusqu'au mardi suiv. (7) qu'il
arriva le soir à Châteauvilain (Castrum Villanum);
le mercredi (8) matin il vint à St-Etienne et dîna avec
le prieur ; le soir il alla à Beauvoiret y demeura jus-
qu'au mardi suiv. (14) ; dépense pour fers [aux che-

vaux] à Grenoble et à Tullins (Tuyll.) et boisson aux
bateliers à Beauvoir.

L'évêque prit le chemin de Grenoble le mardi et vint
le soir à Notre-Dame-des-Vignes (Vinie); le mer-
credi (15) à la Plaine il envoyaacheter des poissons à
Barraux ; il y demeura jusqu'au dimanche avant l'Epi-
phanie (2janv.) qu'il vint à Grenobleet offrit un festin
à l'évêque de Valence, à celui de Sion [Philippe] et à
de gros personnages, tant scholares qu'ecclésiastiques
et laïques, nobles et non.

CHEVALIER(U.), Visitespastor.évêquesGrenoble,6-8.

30131 24 octobre 1339.
Sentence du juge de Graisivaudan, qui maintient

Guyde St-Savinen possessionde la juridiction de Savel.
Protestations du procureur général, led. Guy n'ayant
jamais exercécette juridiction. — Cf. 30 nov. 1338.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,331b(à 1329).

30132 24 octobre 1339-17décembre1340.
Comptes consulaires de Grenoble, en langue vul-

gaire. —
574. Payements (messionset payes) faits par

les consulsde Grenoble, Martin Ranout, Guillermon de

Bagnout, Arman del Pont et Hugues Mothet. —
576.

Veillede la Toussaint, don de 3 moutons et 3 quartiers
(pieces)de boeufau prieur de St-Donat,à Jacques Bru-
neret à Etevendel Res,juge mage (gran jujo), pour les
rendre amis de la ville. Don d'1 mouton et 1/2 pied de
vache au prieur de St-Laurent pour la même cause.
Don analogue à Guigon Falavel.

DEVAUX-RONJAT,ComptesconsulairesGrenoble,133.

30133 Grenoble, 25 octobre 1339.
Dimanche,à Graynovol,la communauté (universyta)

des habitants convoquée dans le chapitre des frères

Mineurs, les consuls Andrevet de Romans, Guiller-
mon Geneveyset Guigon Toquan élisent pour consuls
de la ville les citoyens Martin Ranoutz, Guillermon de

Bagnouz. Armandon del Pontz et Hugon Motetz, dont
l'exercicecourut du 25 oct. 1339.au mois de décem-
bre 1340et qui furent remplacés par Druet de Losana,
Hugon Motetzet Guigon Tosquan. Ils rendent raison
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de leurs recettes du poids des blés, des fours, des

quarterons du vin, du fournage et des prêts à eux faits

par les Lombards de Grenoble et autres gens, des

tavernes ouvertes par leurs prédécesseurs, etc., et de
leurs dépenses. —4. Reçu des tavernes 13livr. 7 s. -
5. 8 novembre, les consuls empruntent à intérêts

(usures) aux Lombards de Grenoble 40 flor. pour payer
sa pension à l'évêque. — 6. Reçu pour la pension du

four de la rue Meyna 4 liv. à Noël(Chalendes) 139 et

4 flor. à Pâques 1340.— 7. Reçu 20flor. pour la pen-
sion du poids du blé à Noël 1339,à Pâques 1340 à

st Jean (24 juin) et à st Luc (18 oct.) suiv. — 8-g.
25oct. — 10.Veilledes apôtres Simon et Jude (27oct.).
— 11-2. Jour de la fête (28 0.). — 14. Lendemain

(290.). — 18.Total des quarterons de la dern. semaine

d'oct., 14 liv. g s. 2 d. —
19. Jour de la fête de la

Toussaint (1ernov.). — 21. 4 nov. — 24-5. 8 nov. —

28. 11nov. —30-1-2. 13 nov. — 34- 14 nov. — 36.

15nov. — 39. 18nov. —
67. Total des quarterons de

nov., 88 liv. 7 s. 11 d. — 68. 1er décembre. - 69.
3 déc. — 71, 73. 4 déc. —

78-9. 11déc. — 80. Fête de
se Lucie(13déc). — 81-2. Jour après se Lucie (14d.).
— 85. Veille de st Thomas (20 déc). —

90, 92. Le
3ejour de Noël (28 déc). — 99. Dernier jour (31) de

déc.— 109.Totaldesquarterons dedéc, 76liv. 14s. 5d.
DEVAUXet RONJAT,Comptesconsul.Grenoble,77-87.

30134 25 octobre 1339-décembre1340.

Comptes consulaires de Grenoble. — 559. Election

des consuls la dyomengi 25 jortz [d'oct.]. Compte du

fournage de la [dernière] semaine, 4 liv. 13s. 9 d. ob.

monnaie courante. Le dimanche suiv. fut la veille de

la Toussaint. — 560. Compte du fournage pour les

4 semaines de novembre, 23 1. 5 s. 7 d. — 561. Décem-

bre, 26 1.g s. 4 d. — 562. Janvier [1340], le jour de

l'an (anuers) fut un samedi, 151. 11s. 7 d. — 563.

Février, 181. 10 s. 1d. — 564. Mars, 27 I. 9 s. 4 d. —

565. Avril, 23 1. 18s. 4d. ob. — 566. Mai, 241. 10 s.

2 d. ob. — 567. Juin, 22 1.7 d. — 568. Juillet, 18 1.

17s. 5 d..ob. — 569. Août, 151. 6 s. 5d. en monn.

cour., 4 l. 7 s. en bonne monn. — 570. Septembre,
161. 18s. ad. — 571. Octobre, 171. 15s. 6 d. — 572.
Novembre, 171. 11s. 4 d.— 573. Décembre, 14 l.19 s.

10d. —Total, 183d. pict. gross. —Total général du

commun [picotz],du fournage, des prêts et pensions,
1048flor.8 gros 1/3. — La valeur du florin d'or monta

de 41 sols monnaie courante en oct. 1339à 43 en

janv. 1340,46en fév., 48 en mars et avril, 52 en mai,

54 en juin, 55 en juillet et 56 en août ; dans la 4e se-

maine, le gros fut compté pour 17den.
DEVAUXet RONJAT,Comptesconsul.Grenoble,127-33,cf. 5.

30135 26octobre 1339.
Accensementpar le vice-châtelain d'Oysias, des usa-

ges, services et écheutes que Humbert de Bardonnêche

avait au mandement d'Oysias, sous le cens de 40 gros
Tournois d'argent.

Torino,Invent,città e prov. Susa(Bardonn.m. I, n°33).

30136 29octobre 1339.
Noble Paul de Ste-Jalle, chanoine de St-Ruf à

Valence, ayant fait donation de tous ses biens à son

frère noble Marin de Ste-Jalle, la confirme et ratifie,

moyennant une pension de 6 liv.
Arch. de l'Isère, B. 4134,orig. parch. (Invent.IV, 125a).

Invent.Baronnies,II, 334: 997.

30137 30 octobre 1339.
Procèsdevant Etienne de Roux, chevalier, juge-mage

de Graisivaudan, entre les consuls de la Mure et les

paroissiens de Roach, qui refusaient de contribuer à la

réparation du pont de Cognet.
Arch.de l'Isère,B. 3327(Invent.II, 285b).

30138 Fin octobre 1339.
Etienne Pelati, procureur du dauphin, voyant que le

cardinal commissaire du pape n'était pas disposé favo-

rablement pour son maître, proteste en son nom qu'il
était prêt à donner satisfaction à l'archevêquede Vienne

sur tous ses sujets de plainte,
*VALBONNAYS,Mém.Dauph.436; Hist.Dauph.II, 426.

30139 Paris, 4 novembre 1339.
...Ind. 7, approbation par le dauphin Humbert du

traité de mariage conclu par Raynaud Alamandi, che-

valier, seigneur de St-Georges(S. Georgii),et Jordon
de Rosans, damoiseau, comme tuteurs de Guillaume

Ogerii, fils de feu Guillaume seigneur d'Oze, d'une

part, et Guillaume Artaudi, seigneur d'Aix (Aquis),
chevalier, au nom d'une de ses filles, d'autre. Accordée
à la prière de Guillaume et Reynaud, présents. Fait
Parisius, dans la maison du dauphin ; présents :

Agout de Baux, sr de Brantes, Arnaud Flote, sr de la

Roche-des-Arnauds,Jean Flote, cosr d'Argençon.
Arch. de l'Isère, B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),134.=

ROM.212-3.

30140 Paris, 4 novembre 1339.
...Ind. 7... Reconnaissancepassée, hommage et ser-

ment de fidélité prêtés à Humbert, dauphin de Vien-

nois, par Jean Flote, damoiseau, coseigneur d'Argen-
çon (Argenczoni),dioc. de Gap, pour la parerie dudit
lieu tenue en fief franc, noble et antique. Ledauphin
lui prescrit de passer une reconnaissance détaillée au
bailli ou au juge de Gapençais avant le Carême. Fait

Parisius, dans la maison du dauphin ; témoins : Agout
de Baux, sr de B., Guillaume Artaudi, sr d'Aix,et Ray-
naud Alamandi, sr de St-Georges, chevaliers.

Arch.de l'Isère,B. 2612(Reg. Pilati 1329-30-9),134-5.=
ROMAN,212b.

30141 5 novembre 1339.
Achat de fonds à St-Restitut, dont l'investiture est

donnée par noble Hugues de Suze, confrontants le
bois épiscopal. Pierre Brici, not. de Trois-Châteaux.
Bullede plomb.

ALBANÉS,Gallia christ, noviss.,IV, 145,n° 321.

30142 Paris, 6 novembre 1339.
Revue (mostra) des gens d'armes à cheval du dau-

phin (Humbert), passée par Jean d'Argentuel, cheva-

lier, et Gilet de Malini, damoiseau, députés par le roi

(de France) : Amédée de Roussillon, seigneur du Bou-

chage, chevalier banneret avec 12cavaliers ; Baraud de
Lavieu (la Veu), sr d'Izeron ; Odobert sr de Château-

neuf, le sr de Montchenu, le sr de Valbonnais, le sr de
Roussillon ; Jean Pagani, sr de Mab, le sr de Beauchas-
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tel (BelliCaslri), Guillaume Arthaudi, Henri de Drenc,
le sr de Gières, Amblard sr de Beaumout. Girard de

Ternier, G. de Roussillon, Guy de Grolée, Agout de

Baux, le sr de Clermont, R(aymond) de Montauban, sr

de Montlaur, Ysoard de Montauban, Aynard d'Anjou,
Agout Agouti, Geofroy d'Agout, Arnaud Flote, sr de

Roche,Jean de la Palud, srde Châtillon, le sr de Chatte,
Pierre Aynard, le sr de Sassenage, le sr de Vaugris, le
sr de Rochefort, le sr de Claveyson, le sr de Bressieux,
le sr de Vaux, Lantelme Aynardi, sr de Théus, Guy de

Bochas, chev., le sr de Villars, Amédée de Poitiers,

François de Theys, le sr de Montfort, le sr de Miribel,
le sr de Gex(Jaz), Reynaud Alamandi, le sr de Varces,
le sr d'Avançon, Reynaud de Silly. En tout 459 (dont
a chevalierset 40bannerets. banneretus, banderetus).

CHEVALIER(U.), dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI ;
Choixdocum.histor.inéd.Dauphiné,09-61,n°14.==MUGNIER
(Fr.), dansMém.-doc.soc.Savois.archéol.XXX,83.

30143 (Avignon),6 novembre 1339.
...Ind. 7., pontif. Bened. XII a°5, Antoine de Cler-

mont, seigneur de la Bâtie en Albanais, Guillaume de

Châlillon, srde Larringe, chevaliers, et Jean Bertrandi,

prévôt d'Ario, ambassadeurs d'Aymon, comte de Sa-

voie (26 oct. 1338),présentent (au pape) des conven-

tions stipulant que le comte reconnaîtra tenir de lui en

fief paternel, franc, noble et antique les châteaux, vil-

les et alleux, et tout ce qui est reconnu de lui, notam-

ment dans la baronnie de Viennois, les châteaux avec

villescloses de St-Symphorien-d'Ozon,St-Georges-d'Es-

péranche, Fallavier, Azieu (Aziaci) et Jonage(Jh'ana-

ges), la Côte-St-André,Boczosel,Châbons, Lieudieu.

Dans la baronnie de Novalaise,les châteaux de Voiron,
Montis Clari, Tolvon (Torvonis), St-Laurent-du-Pont,

Pont-de-Beauvoisin et St-Genix, valant annuellement

4000flor. d'or. Deplus des fiefs,arrière-fiefs, homma-

gesde noblesetbannerets dans la baronnie deViennois:

les châteaux avec villes closes de Maubec, Châtonnay,
les Eparres (Esparris), St-Alban, Chézeneuve, Chan-

dieu, Eyzin,Meyrieu(Meriaci), Marcilloles(Mar...es),
Meyzieux(Meysiaci),St-Jean-de-Bournay,Serpaize(Ser-

paisie), Montfort (Forlis Montis), Villeneuve-de-Marc,
Millin (Mylliaco),l'Eclose (Esclosa), Ornacieux, Fara-

mans(F-ncii) ; les hommages et fiefsdes seigneurs de

Bressieux, la Roche, les châteaux de St-Priest (S. Pre-

geto), Broenc... (la fin manque).
Torino, Arch. di Stato, sez. 1, Traités anciens, addit.

paq. 1,n° 16,incomplet(projet de traité?) (Invent.110,au
6 avril).

30144 Avignon, 7 novembre 1339.
BenoîtXII charge le prévôt et Jean de Blandiac, cha-

noine d'Embrun, d'exécuter la collation à Jacques de

Deaux(Deutio)de l'office d'infirmier à Nîmes.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 156,n°6784.

30145 LaVallouise,7 novembre 1339.
Condamnationsde Vaudois portées à la «Vallepute»

et confiscationde biens.
CHEVALIER(J.),Mém.histor.hérésiesDauphiné(1890),17.

30146 8 novembre 1339.

Quittancede 41 gros Tournois d'argent 2/3 par Ray-
mond Poyet à Guillaume Lambert, notaire de Visan,

payant au nom du dauphin, pour 5 mois de la rente à
lui attribuée pour la desserte de la chapelle de Ste-Ca-
therine.

Arch.del'Isère,B.4250,orig.parch.(Invent.IV,160a).

30147 8 novembre 1339.
On constate que, d'après le compte du 6 juil. 1338,

le dauphin devait à Pierre Carminhani 1267 flor. ;

d'après l'arrêt de compte, celui-ci doit au prince
618 flor.

Arch.del'Isère,B. 2809(Cartul.monet.1339-40).

30148 9 novembre 1339.
Concessionpar le dauphin Humbert au recteur de la

chapelle Ste-CatherinedeVisau,d'une pension de 5gros
Tournois sur les revenus dud. lieu, sa vie durant.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 62b: 2.

30149 9-11 novembre 1339.

Comptes consulaires de Grenoble. — 579. Dépenses

pour les écoles,où professe (leyt)le prieur deSt-Donat

Leuczonde Lens]. — 580. Pour les écoles de gram-
maire (grant may). — 581. Payé à Rodolphede Chissé

(Roul de Chissie),au nom de l'évêque, pour le banvin,
le poids du blé et le four de la rue Meynaen 1339,
34 liv. bonne monnaie. — 582. A Juhant del Vilar,
mistral de St-Laurent, pour la pension de 1339,4 l.
6 m. — 583.20 déc. A Péron Barlet, not., au nom du

dauphin, pour la pension du poids du blé, 101. 6 m.
— 584. Au guetteur (gayta)... — 585. Total, 135 ).

10d. ob. mon.,le florin pour 41 s. — 586. Payé par
les consuls les prêts faits à leurs prédécesseursAndre-

vet de Romans, Guigon Tosquan et Guillermon Gene-

veys... — 592. 7 liv. à Raymond Falavel, pour son sa-

laire fini à la st Luc (18 oct.) 1339. — 593. Fête de
st Martin (11 nov.) 1339,remis au prévôt de St-André

pour intérêts arriérés de 200 flor. de Pâques à ce

jour, 40 s. — 595. Payé à Péron Martin, par ordre du

prieur de St-Donat, pour un messager envoyé à Lyon
chercher le prieur de la Platière pour enseigner (leyre).
—

596. Total, 101. 9 s. mon.

DEVAUX-RONJAT,ComptesconsulairesGrenoble,134-9.

30150 Paris, 11novembre 1339.
...Ind. 7... Jean Liobardi, damoiseau, fils de feu Ay-

maret L-i,de St-Sorlin(S. Salurnino), reconnaît devoir
à Amédéede Roussillon, chevalier cosr du Bouchage

(Boschagii),à raison de tornal' et plus-value d'un che-
val acheté soit échangé d'Amédée 95 flor. d'or de bon

et juste poids, qu'il promet de payer à Crémieu pour
la fêle de Pâques ; fidéjusseurs : Jean de la Palud,

sr de Châtillon, Jaquemet de Boczosel, sr de Gières

(Gerie),Aynard de Bellecombe,Pierre d'Avalon, Gilet

de la Balme, Jean de la Fontaine (Fonte), Guionet Re-

voyrie et G. de Boënc, damoiseaux. Act. Parisius, en

Grève(ap. Grieves),devant la maison du dauphin de
Viennois ; témoins : Froment du Saix (Says). Jean,
fils de feu Pierre de la Fontaine, et Guillaume de St-

Paul, damoiseaux.
Arch.de l'Isère,B.2612(Reg.Pilati 1329-30-9),135-6.

30151 Paris, 12novembre 1339.
...Ind. 7 (mutata cum anno)... NobleUlric Tibaudi,

damoiseau, rend hommage de sa personne à Humbert,
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dauphin de Viennois, promettant de lui venir en aide

en plaid et eu guerre contre tous, exceptés le roi de

France, Jean de Chalon,seigneur d'Arlay, l'archevêque
de Besançonet l'évêque de Bâle(Bala). Ledauphin lui

fait don de 200 liv. petits Tournois de rente, qu'il per-
çoit sur le trésor ou cofini du roi. Acta Parisius, dans

la maison du Dauphin en Grève(Grieve); présents :

Jean de Chalon, Humbert seigneur de Villars, Agout
de Baux, srde Branles, Guy de Grolée,sr de Neyrieu,
Girard de Ternier, cosr de ce lieu, Amédéede Roussil-

lon, cosrdu Bouchage,Amblard sr de Beaumont, che-

valiers. Humbert Pilati (not.).
Invent.Prov. étrang. 34b.FONTANIEU,Cart. 10906,404.—

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.404; Hist. de Dauph.II,
388.= PAILLAS,95.GUIFRREY,322,28.

30152 12novembre 1339-30octobre 1340.

Comptes consulaires de Grenoble. — 605. Lende-
main de st Martin(12 nov.), dépensespar ordre du rec-

teur et des maîtres des écoles,à celle en la maison

d'Etevenin de Losana... — 606. Autres en la grande
écoledu prieur de St-Donat.— 607. Mardiaprès s°Ca-

therine (25 nov.), travaux à l'école de Tevenin.
610. Payé à Guion pour l'intérêt (meygayn) de

200 flor. d'or d'un an fini le 27 nov., 42 liv. — 611.

Dimancheavant st André(28n.), loyerd'un lit dePayre
Lotinpour lespetits chanteurs du dauphin, qui vinrent

de Paris ; étaient dans l'hôtel deux enfants d'Agout de

Baux,à 5 s. par mois, pour 7 mois 35 s. ; autre lit

de Jeanne Fioleta, pour le même objet et le même

temps, 35 s. — 612. Payé 30 s. à André Toquan

pour aller vers le dauphin obtenir sur le désir du

prieur de St-Donat, du docteur, du bailli et de la
cour que le bordel (bordeus) fût transporté dans

l'impasse (charreyreta) de la rue Meyna. — 613.Payé
à RaymondFalavel pour écritures ; pour les nouveaux
statuts sur la réforme de la ville par le recteur, le

maître des écoles et le seigneur ; ordonnances dictées

à meGeyri. Total, 821. 3 d., le flor. pour 43 s. — 615.

Payements par les consuls, le flor. compté46 s.—615.

A Raymond Falavel pour dicter une supplique envoyée

par Ugon Motelzau dauphin contre des criées de la

cour commune au préjudice des gens de la ville. —

617. Envoi dud. Ugon et de Druet vers Beauvoir (Bel-

veyr)au dauphin. —618. A Juhan Picpour la dispense

(largiment) par les consuls du double commun du

vin, le 7ede mars jusqu'à la s' Michel. — 620. De la

volontédes conseillersles cqnsuls font cadeauau dau-

phin de 21 barreaux de vinde la Fayssoza, m l. g. s.

4 d. — 621. Vin en flacons donné au bailli, à Esteven

del Reset autres conseillers du dauphin. —622.Donné
à celui-ci6 torchesde cire pesant 231., 11l.4 s. —623.

Deuxordonnances des monnaies rendues par le con-

seil du dauphin. —624. A Juhan de Lavalpour trans-
crire les privilègesde la ville, rendus au dauphin en
vertu d'une criéeàGrenobleque chacun remît au prince
copie de ses privilèges. — 625. Transcription des

conventionsentre le dauphin et les barons et commu-

nautés de sa terre sur l'ordonnance des monnaies.

Ordonnancedu poids et de l'aloi (ley)des bonnes mon-

naies. Taxe des monnaies vieilles. — 626. Lettres

expédiées,du commandement du dauphin, aux péa-
gers de Montfleury, Voreppe, Moirans, St-Marcellin,
St-Latlier et Pisançon. — 628.Cire pour les sceauxdes

4 consuls. — 629. Ordonnance des routoirs (nays). —

630. Au bourreau (carnasses) Guillaume, pour ôter le

pendu à la fontaine St-Jean.—631. AuxfrèresMineurs

par amour de Dieu, pour leurs travaux en faveur des

gens de la ville, 50 s. — 632. A la requête du dauphin
et d'Esteven del Res, juge mage (grant jujo), Martin

Ranoutz, Jaquemon de St-Martinet Andrevon de Ro-

mans, le fils, vont à Beauvoir auprès du dauphin, au

sujet de l'ordonnance des bonnes monnaies, 6 jours,
11 l. 7 s. 8 d. — 634. Donné aux frères Prêcheurs

(Preiours) de Grenoble, qui supplient tous les jours le

dauphin pour la ville, pour une pitance, 4 l. 22d. —

636.Gagescontre ceux qui n'ont pas voulu prêter. —

637.Total, 97 1.2 s. I d.

638. Payé par les consuls en flor. et tournois d'ar-

gent : à Raymond Falavel, pour sa pension d'un an fi-

nie à stLuc (18 oct.) 1340.5 flor. —
639.A meSymon,

médecin, pour les intérêts de 100flor. d'un an finis le

27 janv. 1340. 10 il. A Roudon de Laval, le 15 mai
1340, 200 fl. ; pour les intérêts (maygayn), 20 fl. ;

pour la quittance, 3 Tourn.arg. Au même, pour les in-

térêts de 200 fl. d'or d'un an échus le 28 mai 1340.—

A François Motardin par Hugon de Cizerin,pour inté-

rêts de 50 fl. pour un an fini le 26 janv. 1340; à Lan-

telmon Conopour intérêts de 200 fl. prêtés aux consuls

Hugon Froment, Guillermon Bouduyn, Martin Barber
et HugonMotet, le 14juil., d'un an finile 14juil. 1339;
au même pour intérêts desd. 200 fl. d'orde l'an fini le

14juil. 1340, 5 fl. 1/2 ; on lui redoit 14 11.1/2. La
communauté lui doit encore pour intérêts de 200 11.

prêtés à Lantelmon Argout, Andrevet deRomans, Gui-

gon Toquan et Guillermon Geneveysau nom du consu-

lat, de 2 ans finis le 21 juil. 1340,40 fl. d'or. — 641. A
Thibaud de Claix(Clays), par les mains de Péron Gar-
cin et Druet de Losana, pour intérêts de 200 fl. d'or de

2 ans du temps de Marchisde Claix,par accord, 10fl.
A Juhan Armuet, courrier de St-André, pour intérêts
de 200 fl. d'or dus par la communauté à celte église,
d'un an fini à la quinzaine de Pâques (30 avril) 1340,
20 fl. Aux Lombards de Grenoble,qui prêlèrent au dé-

but du consulat 40 fl. ; pour les intérêts de 24 semai-

nes, 2 fl. 1/2. — 642.A Peron Garcin,pour prêt à Hu-

gon Froment, Martin Barber et Hugon Motetz,au nom
du consulat, le 25juin 1336,8 fl. A Amblardde Briord,
bailli de Graisivaudan, pour le dauphin, pour le ban-

vin du mois d'août 1340,37 fl. 1/2, remis par ordre du
bailli aux Lombards deGrenoble,à Thomasset l'écofier
et Juhan Vilan, châtelain. —643. Protestation par les
consuls contre l'ordonnance des vendanges de Mont-

fleury.— 646.Poissonachetéà l'octavedela Nativitéde

Notre-Dame(15 sept.), donné à Estevendel Res. —647.
Payé à l'évêque, par la main de Mermetson chambrier,

pour le banvin de septembre 1340,25fl.

Payé à Péron de Quaix(Quet), mercier, par Henri
de Dreyns, pour le loyer des écoles où enseigne (leyt)

REGESTE V.49
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le prieur de St-Donat, d'un an fini à la tête de la Croix

(Croys) de sept. (14) 1340, 12 fl. A meGeyri, pour le

loyer des écoles où professe m° Jaquemos Bruners,
a fl. Pour le loyerdes écoles de grammaire en la mai-
son de la confrérie de St-Laurent, 5 fl.

649. Payé à Juhan Chouneys, au nom de Guillaume

Grinda, pour intérêts de 80 fl. d'un an fini le 20 août

1339,8 fl. 3 gros 1/2. — 650. A Amblard de Briord,
pour la pension du poids et du four au dauphin, de
l'an 1340 fini à Noël (Chalendes) passé, 10 liv. bon.
mon. — 651. A François Andref, en diminution de
5 fl. promis pour ses conseils d'un an commencé vers
la fête de s1Michel (8 mai) 1340, 3 fl. — 653. Total,

487 fl. 8 gros.
654. Payements faits aux personnes de la ville des

prêts faits aux consuls : 15juil. 1340.Amortissement
de 30 fl. d'or prêtés par Pérenonsz de Quaix (Quets),
6 fl. 7 gros. A Charleys, Guillermo Pila, Rondon de
Laval, Druetz de Losana, Armandon del Pont, Guiller-
mon de Bagniouz, etc. —661. Total, 81 fl. 2 d. 3 pict.
gross.

662. Payements en bonne monnaie nouvelle. — A
Jehant de Laval, not., pour 3 chartes d'appel au sujet
d'une criée du juge de la cour commune contre les
franchises sur le loyer des maisons, et une sentence
contre des citoyens. — 663.Lettre envoyéeenGenevois
versl'évêque pour obtenir une commission au sujet de
ces appels. — 664. Payement à Raymond Falavel de
son salaire de 3 ans. — 665. Quittance de l'évêque
de 30 liv. 6 m. Cadeau (servis) à l'évêque de 3 tor-
ches, 5 liv. de chandelles de cire, 3 liv. de poivre, 1 de
cannelle et 3 onces de safran. — 668.Deuxchartes de
serment par Jaymens del Ros, juge commun, Aymar
Segnoretz, courrier, et Jean Vilans, châtelain, d'obser-
ver (garder) les franchises. —

669. François Andref,
commissairede l'évêque pour les appels. Jorjo, greffier
(ecrivan) du juge mage (grant jujo) des appels pour le

dauphin.— 670. Le châtelain et le courrier viennent

voir les arches du pont.

671. Achats par les consuls pour faire les nouvelles
écoles dans la rue Flandin. appelée rue Neuve,pour les
bancs, les sièges, les dossiers, la chaire et son auvent.
— 672. Lesd. écolescommenceront dans led. lieu le
lundi avant laToussaint (30oct.) 1340Cff.DEVAUX,Lan-

gue vulgaire Dauphine septentr. (1892), 61-2; PRU-
DHOMME(A.), dans Bull. acad. Delphin. (1900/1), D.
XIV,96]. —679. Hugon Motet, not. transcrit les privi-
lègesdont l'évêquedésirait une copie. — 681. Répara-
tion de brocs et banates perdus au feu de l'évêque des
Prêcheurs [Jean de Cors].

DEVAUX-RONJAT,ComptesconsulairesGrenoble,141-56.

30153 (Avant 13novembre 1339).
Constitution de Bertrand, archevêque d'Embrun,

légat apostol. dans les terres de l'Eglise Romaine, au

sujet des officiauxde la ville de Bénévent.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 229,n° 7602.

30154 15 novembre 1339.
Le bourreau (carnacerius), Jean Dydelini, en exécu-

tion de la sentence de l'inquisiteur, exhumeet brûle les

ossements des hérétiques [Vaudois] de la Vallouise

(Valpute).
CHEVALIER(J.), Mém.histor.hérésiesDauphine(1890),18.

MARX(J),Inquisitionen Dauphine(1914).137(à 1340!).

30155 16 novembre 1339.
Amédée de Roussillon (Rosseyllione),chevalier, co-

seigneur du Bouchage (Bochagii), bailli du Viennois,
maréchal en armes delphinales, fut accosté par Pierre
de Bourcieu (Borsiaco),dam., châtelain de Morestel,à
la Charité sur Loire (Layre), revenant de France par
ordre du dauphin, le mardi après la fête de st Martin

d'hiver, qui lui rendit un roussin fourbu (affollatus)
en la cavalcade du dauphin et des grands (maygnia-
lum), valant 10 liv. petits Tourn.

Arch. de l'Isère,B. 2974(Copie instrum.judicat. Terre
Turris),VIexxxviijb.

30156 16novembre 1339.
Guillaume de Villars, chevalier, rend hommage et

prête serment de fidélitéau roi de France pour 200liv.
de rente à vie sur le trésor.

TILLET(J. du), France et Anglet.102: 235.= GUIFFREY,
322,29.

30157 16novembre 1339.
Les habitants de Rohac, bien que du mandement

de la Mure, prétendaient être exempts de contribuer
aux réparations du pont de Cognet,comme n'étant pas
du domaine delphinal, mais appartenant à un seigneur
particulier, Lantelme Eynard, et faisant un rôle de
taillabilité à part. Lejuge du Trièves, devant qui l'ins-

tance avait étéportée, ordonneune information...Mardi.
Arch.de l'Isère,B.2974,638b.Invent.Graisivaudan,III,203.

30158 16novembre 1339.
Procuration passée par Hélène, veuve de noble Guil-

laume Baile, du Villard-St-Pancrace, à noble Bertrand

Baile, notaire, son fils, pour prendre ses intérêts de-

vant toutes juridictions.
Arch.de l'Isère,B.4413,16(Invent.IV,265b).

30159 Paris, 19novembre 1339.
Humbert, dauphin de Viennois, mande au châtelain

de Beauvoir-de-Marcd'exécuter l'assignation et assise

faites par le bailli et le juge du Viennois de 25 liv. de

revenu à Guy de Grolée,seigneur de Neyrieu. Dat. Pa-
risius, per dom., à la relation d'Amblard, sr de Beau-

mont. H. P.
Arch.del'Isère,B. 2962,VIeIIII" ix; B.2974(Copieinstr.

TerreTurris),xij.

30160 Montluel, 23novembre 1339.
Jean Alamandi, chevalier, seigneur de Séchilienne

(Chisillione),bailli de Valbonayset châtelain de Mont-

luel, atteste qu'Albert Clecuc,damoiseaudu mandement

de Morestel,se trouva en la bacellia ou course vers Ril-
lieux (Rilliacum)et y perdit un roussin et un coursier,

qui lui avaient coûté 40 et 10 1/2 flor. d'or. Dat. in

Monteluppello,sceau.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstrument,judicat. Terre

Turris),VIexxja.

30161 Vienne, 24 novembre 1339.
Amédéede Roussillon, bailli du Viennois,et Soffred

d'Arces (Archiis), chevaliers, maréchaux de l'armée
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delphinale naguère en France, attestent que, durant
leur retour de France, ils ont rencontré à Mala Cam-

buamGilet de Lustrino, frère du châtelain deBardonnê-

che, qui se rendait au second commandement du dau-

phin et menait avec lui 3 montures. « Nous l'avons
fait rétrograder. Arrivés à Neversnous avons constaté

que son chevalétait tellement fourbu (affollatus) qu'il
ne pouvait plus avancer. Il l'estima 57 flor. d'or que
nouspromîmes de lui faire rembourser par le prince ».
Sceau.Dat. Viennae...

Arch.del'Isère,B.2974,VIexxxjb.FONTANIEU,Cart. 10906,
405.— VALBONNAYS,Hist. de Dauph. I, 65.= GUIFFREY,
323,30;

30162 36 novembre 1339.
Hommage et serment de fidélité faits au roi de

France par le seigneur de Montélimar (Monteil),che-

valier, de 300livr. de rente à vie sur le trésor, par ré-
servation des comtes de Bar et de Valentinois, et de

l'évêquede Metz.
TILLET(J. du),France et Angleterre,234.

30163 27 novembre 1339.
Lettre du dauphin Humbert, convoquant le ban et

l'arrière-ban du Dauphiné à Vienne.
Invent.Généralité,364.FONTANIEU,Cart. 10956.= GUIF-

FREY,322,27.

30164 Beauvoir, 37novembre 1339.
Marie de Baux, dauphine de Viennois et comtesse

d'Andria, et Henri de Villars, évêque et comte de Va-
lence et Die, lieutenant (vicarius) du Dauphiné, man-
dent aux baillis et juges de la terre de la Tour et deVal-
bonne de convoquer les nobles et 4 principaux rotu-
riers (innobiles)de chaque château, ville et paroisse, à
se rendre sans faute à Crémieu le dimanche après la
s' André (5déc), pour s'entendre avec le prélat. Dat. in
Bellovisu.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.405;Hist.deDauph.II,
388.= PALLIAS,99. BARTHÉLEMY,Baux, 1174.AUVERGNE,
Morestel,108.

30165 Peyrins, 27 novembre 1339.
Ordre donné par Bertrand Laurentius, juge mage du

Viennois, aux châtelain et officiers d'Hauterives, d'ob-
server les libertés accordées aud. lieu par Geoffroyde

Clermont (3 févr. 1320/1) Dat. Perini.
Arch.de la Drôme,E. 9041,à la suite de l'acte du 3 fé-

vrier 1320/1(Invent.VI,85b).

30166 30 novembre 1339.
Transaction et compte fait entre Humbert, dauphin

de Viennois, et Léonard de Moroc touchant le bail à
ferme à lui passé des revenus de l'Embrunais, Gapen-
çais, Champsaur, baronnie de Montauban et autres

lieux, pour 2 ans, au prix de 17262flor.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph. 759(à 1329).

30167 30 novembre 1339.
Albergementpar Didier Duchonis et Barnier Chas-

taygnon, prêtres, à Guillaume Malochi.
Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 183.

30168 Grenoble, décembre 1339.
Vidimus par Etienne de Roux (Ruffo), chevalier,

juge, de l'acte du 35 juil. 1339.
Grenoble,Livrede la Chaîne,xliiij-v.

30169 Paris, 10décembre 1339.
Humbert, dauphin de Viennois, mande aux bailli,

juge et procureur du Viennois et au châtelain de Vals

(Vallis)qu'Arthaud, seigneur du château de Beausem-

blant, possédait toute juridiction dans la paroisse de

Creures ; un châtelain de Vals, du temps du dauphin

Guigues, s'en empara ; à la contemplation de Guil-

laume Flote, seigneur de Revel, son chancelier, il lui

rend sa juridiction. Dat. Parisius, orethenus.H. Pi.
Arch.de l'Isère,B. 3009(Reg.Tituli),XI" iiijb.

30170 Paris, 10décembre 1339.
Le dauphin ordonne aux mêmes de remettre Artaud

de Beausemblant, chevalier, enpossessionde la juridic-
tion de la paroisse de Creures (Curereti). Rcl. dom.can-

cellarii. G. F.
Arch. de l'Isère,B.3009(Reg. Tituli),292a.

30171 11 décembre 1339.
Autorisation donnée par le dauphin Humbert à

Pierre Carminand'exploiter toutes les mines d'or, d'ar-

gent et autres du Dauphiné, à l'exception de celles de

fer, pendant 7 ans, réservé le 10edu profit exempt de

toutes dépenses.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.763.= PRUDHOMME,

Hist.deGrenoble,171.

30172 13décembre 1339.

Requête faite à Humbert, dauphin de Viennois, par
les gens et communauté d'Allevard et de son mande-

ment, au sujet des fouages (fogagia) et autres exactions

extorqués d'eux par lui et ses prédécesseurs. Jacques
Galterii, clerc du Cheylas(Chellasio),not..., ind. 7...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,826.

30173 13décembre 1339.
Remise au dauphin par les gens de Goncelin et de

Morestel des fouages et autres exactions à eux extor-

torqués. Lantelme Guenisii, d'Allevard, not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,559.

30174 La Mure, 17décembre 1339.
Le juge mage de Graisivaudan, tenant ses assises,

constate que plusieurs particuliers de la Mureavaient

bâti sur les murailles du bourg sans permission. Il

leur ordonne d'abattre ces édifices et de réparer les

murailles, moyennant quoi ils seront absous.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,203b.

30175 20 décembre 1339.
Le chapitre de Viennepartage les terres laisséesva-

cantes par la mort récente des chanoines Ponce Micte

et Guigues de Torchefelon, par lesmains du sacristain

Guigues et du chanoine Jean de Contamine(Conda-

mina) : François Lombardi, doyen, Pierre du Vernet,

précenteur, G. de Virieu, chantre, Sy. mistral, Hum-

bert, cabiscol, Hugues de Lavieu, hôtelier, Pierre de

Biol, not.
Liberdivisionumterrar. capit.eccl. Vienne,Ixxxx.

30176 21 décembre 1339.
Les ambassadeurs envoyéspar le prince d'Achaïe au

souverain pontife à Avignon se rendent de Pignerol à

Césane (Sexana), puis à pied à Briançon, où le bailli

leur prête deux roussins.
SARACENO(Fil.),dans Miscell.stor. Ital. XX,273-4.
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30177 24 décembre 1339-7janvier 1340.

Comptesconsulaires de Grenoble.— 597. Payements
faits par les consuls depuis le jour de l'Epiphanie
(Aparition) (6 janv.) 1340,le florin compté 43s. - Len-
demain (7),aux écolesdu prieur de St-Donat, à celles
en la maison de Teveninde Losana(la Sône?)...— 600.
Veille de Noël (Vegili de Chalendes,24 déc.) donné à

Guigon Borrel, juge communal, à Jean Beratz, châte-

lain, à Aymar de Fontaines, courrier de Grenoble, pour
étrennes afin qu'ils soient amis de la ville,7 liv.— 601.
Sursis pour a [= 300] flor. d'or, dus à St-André. —

602. Examen d'un lépreux. — 603. Dîner au juge, au

châtelain, au courrier et aux notaires lors du serment
des franchises.

DEVAUX-RONJAT,ComptesconsulairesGrenoble,139-40.

30178 Avignon, 29décembre 1339.
Le prévôt d'Embrun, le sacristain d'Avignon et Jean

de Blandiaco, chan. d'Embrun, sont chargés de la

collation d'un canonicatet préb. en l'égl. de Carpentras,
vacants par la mort de Bertrand, officiai de la cour

d'Arles, à Raimond de Deaux (Deuto).
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II,158,n°6800.

30179 (134.)
Albergement par [Pierre],à Jeannet Chayllani,fils de

Bernard ChalaniColumbeto de la Monta (de Montata),
de tout ce qu'il a à la chavanerie de Montata sous
le cens de 4 set. seigle, 4 d'avoine, 4 poules ; moyen-
nant 100sols d'investiture sur lesquels il retient la sei-

gneurie (dominium)du dauphin et de l'hôpital de Vi-
zille et les cens à eux dus. P. B. [not.]

Arch.de l'Isère,B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),315.

30180 (134.)
Testament de Hugues d'Avalon, seigneur dela Bâtie-

Champrond.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.396.

30181 (1340?)
Etat des pensions dues au dauphin (de Viennois)par

les communautés du Briançonnaisetd'autres châteaux :

Briançon, Césane, Oulx, Queyras, Vallouise,etc. ; Mo-

restel, etc. ; Revel, etc. Gabelles du Viennois. Somme
totale : 831liv. 4 sols 9 den., quivalent 18424flor. 1/2.

CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist.Isère,C,VI ;Choix
docum.histor. inéd.Dauphiné,64-6,n°16.

30182 (134.).

Privilèges et libertés accordés par le dauphin Hum-
bert à quelques habitants et communautés du Brian-

çonnais, en plusieurs articles.

Grenoble,Invent.Briançonnais,315.

30183 1340.
Inventaire du mobilier de Jean Brune, de Romans,

mentionnant 1 arche de sapin, 1 lit de noyer, 32 lin-

ceuls, etc.

Arch.de la Drôme,E. 266,orig. parch.(Invent.II, 33b).

30184 1340.

Enquête au sujet de la mort d'Aymonetde la Cham-
bre.

PERRIN(H.-J),dansBull,hist.-archéol.dioc.Valence,XIV,
100(à part, 93).

30185 1340.
—Donation entre vifs par Pétronille Chanabier,veuve
Conil (Cuniculi),de Cobonne, à Hugues Conil, son fils,
d'une maison sise audit Cobonne et d'un jardin al

Chauchast.
Arch.de la Drôme,E. orig.parch. (Invent.II, 83b).

30186 = 30219 1340.
Guillaume de Cordone, seigneur des Marches, recon-

naît tenir du comte de Savoie en fiefnoble des cens,

services,biens,etentreautres son port duRhône,dit de la

Charmeta, et sesbiensà Septême,St-GeorgesetFalavier.

Arch. de l'Isère, B.2974(Copieinstr. TerreTurris),III°

lxx-j, IIIIexxxix.

30187 1340.
Leshabitants du mandement de Cornillon passent

quittance au dauphin Humbert de tous les torts et

griefs qu'ils avaient reçus de lui et lui accordent un
subside de 5 sols par feu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 120b.

30188 1340.
P. Pascalis fait construire la chapelle de Ste-Cathe-

rine contiguë à l'église de Cour et la dote de 24 méité-

rées de froment de cens, 10fosseréesde vigne, 13méi-

térées de terre, une maison, un jardin et 2 liv. de cire;
le chapelain devait célébrer 5 fois par semaine et faire

la procession sur le tombeau du fondateur, etc.

TERREBASSE,Inscript.II, 177-80,n°492.

30189 (1340?)
Etat des baillis, juges, procureurs et châtelains de

tout le Dauphine. — Terre du Faucigny : Girod de

Ternier, bailli et châtelain de Sallanches; Guigues Fa-

lavelli, juge; Jean Pelati, procureur ; 10châtelains. —

Terre de la Tour : Arthaud de Beaumont, bailli et châ-

telain de Quirieu ; Pierre Petri, juge; Jacelme Ciryaci,

procureur; 10 châtelains. — Valborine: Jean de la

Balme, bailli et châtelain de Montluel; 10 châtelains.
— Viennois:Amédée de Roussillon, bailli et châtelain

de Moras; Bertrand Laurentii, juge; Jean de Lémenc,

procureur ; Guillaumedu Mas(Manso),juge de Vienne

et du Viennois en-deçà de l'Ozon (Oujonis) ; Ay-
nard de Bellecombe,châtelain de Pinet, Montléans et

du comté de Vienne ; 34 châtelains. — Graisivaudan :

Amblard de Briord, bailli, châtelain de Grenoble,Alle-

vard, Morestel,Avalon et Bellemarche; Guigues Bo-

relli, juge ; Jacelme Brugerii, procureur; Jacques de

Roux, juge commun ; 9 châtelains. — Briançonnais :

Raynaud [Riverie],bailli ; Raymond[....juge]; P(ierre)
Charrioudi, [procureur] ; 8 châtelains ; la princesse

d'Orange tient la Vallouise (Vallisputa). — [Embru-

nais] : Didier de..., bailli ; juge; procureur; 2 consu-

lats ; 1 châtelain. — Gapençais : Humbert de Paladru,

seigneur de Montferrat, bailli, châtelain d'Upaix ; Di-

dier, juge ; Humbert d'Auriac, procureur; achâtelains.
—[Baronnies] : Etienne [du Lac?, bailli], châtelain de

Sahune, etc. ; Jean , juge; Humbert d'Auriac, pro-
cureur ; 5 châtelains.

CHEVALIER(U.), dans Bull. soc. statist. Isère, C, VI ;
Choixdocum.histor. inéd.Dauphine,61-4,n°15.= MUGNIER

(Fr.)dansMém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.XXX,83.
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30190 (Vers 1340).
Ordonnance (du dauphin Humbert) sur le nombre

et l'ordre des tables de son hôtel, et sur la nature des

plats servis chaque jour de la semaine. — Mangeaient
à ses dépens des barons, chevaliers (majores et simpli-

ces), écuyers,chapelains, religieux et clercs. Le diman-

che, on lui servait à dîner deux pâtés (pasticia), dans

chacun desquels on mettait une grosse poule ou deux

poulets. Le vendredi, comme les autres jours de jeûne
hors du Carême,on ne faisait qu'un repas, on lui ser-

vaitdeux potageset s'il n'y avait pas depoisson,24 oeufs,
le double qu'aux barons, avec un entremet (intromey-

sium)de pâtisserie de Lorraine et fritures (frixura), et

du fromage pour finir. Le samedi, si l'on ne peut se

procurer des poissons frais, on donnera 16oeufspochés

(pochita) à l'eau avec bonne sauce (salsamentum). La

dauphine était servie des mêmes plats que son mari,
mais à part. Adîner comme à souper le dauphin avait

4 pains blancs debouche d'1livre 1/2et 8petits d'1livre.

Oncuisait trois sortes de pain, suivant la qualité des

personnes. Lematin, en dehors des jeûnes ordonnéspar

l'Eglise, on mangeait et buvait au tinel ; on y buvait

encore après la sieste(dormitiosupra diem).L'hôtelétait

fourni de 3 sortes de vin : de bouche pour le prince et

ses commensaux, une autre pour les chevaliers et une

3e pour les domestiques. Chaque jour la chambre du

dauphin était éclairée avec une livre de chandelles de

20 à la livre et une de 50, et une torche de 5 livres :

du t'r dimanche de Carêmeà la st Michel,chandelles

et torches étaient diminuées de moitié. A la Toussaint

on renouvelait de vêlements d'hiver la garde-robe du

dauphin, des barons, chevaliers, médecins, docteurs et

jurisconsultes, sansdépasser 6flor.d'or ; des chapelains,

écuyers et clercs jusqu'à 4 f. A Pâques, on distribuait

les vêtements d'été, coûtant respectivement 8 ou 5 f.

Leshabits des panetiers, bouteillers, cuisiniers, messa-

gers, portiers et palefreniers coûtaient 1f. 1/2et 2 f. 1/2,
suivant la saison. Les manteaux des dames pour l'hi-

ver devaient descendre du col aux pieds, et leurs cor-

sets d'été être longs avec queues ; comme il y entrait

plus de drap, le prix en était supérieur d'1 flor. On

donnait aux chevaux un muid d'orgeou d'avoine : leur

ferrure coûtait 1 flor. par an. Le dauphin dépensait
4 flor. d'or par mois pour sa chaussure (caligiae,sotu-

lares et aestivales).Des comptes exacts et détaillés des

dépenses ordinaires et extraordinaires devaient être

fournis chaque jour aux maîtres d'hôtel.

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.326-34;Hist.de Dauph.
II, 286,311-8.—La,mentionde la damed'Anthon,épouse
de Huguesde Genève,fait conjecturerque cetteordonnance
est postérieureà celledu 1ermars 1336.

30191 (13..).
Etat de ce que plusieurs particuliers possédaient en

plusieurs châtelleniesen vertu de concessionsdes dau-

phins : Jean Fauconnierjouissait de10setiersfroment de

rente sur les moulinsde Beaurepaireet 30liv. sur le four.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 361.

30192 1340.
Fondations de Jean Artaud, de Montauban,chez les

Cordeliers de Die.
Arch.de la Drôme,E. 14207(Aix,CC.22).

30193 1340.

Requête adressée au conseil delphinal par Jacques
de Die, dit Lapol, ayant-droit des héritiers de Hugues
d'AUevard,albergataire des ports de l'Isère, tendant à

être maintenu dans la jouissance de ses droits contre

les bateliers qui refusent d'acquitter les redevances.
Arch.de l'Isère,B. 333o,reg. (Invent.II, 286).

30194 (1340?).
Lettres d'Humbert, dauphin de Viennois, mandant

à ses officiersde Vizillede ne pas troubler le comman-

deur dans la possession d'EchirolIes au mas dit Glot

(Clot) et Bourrellier, avec confirmation des donations

de ses devanciers.
Arch.dela Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,1,n°1b(à1430).

30195 1340.

Bail passé par le commandeur d'EchirolIes à Rim-

baud, de 2 setéréesde terre en la paroisse d'EchirolIes,

sous le cens d'1 civadier froment. Jean Giraudi not.
Arch.delaDrôme,H.Echirolles,Invent.1251,37b-8,n°139.

30196 1340.

Bail passépar le (commandeur d'EchirolIes)à Audon

Roux de 5 setérées de terre au lieu dit Abrahan, sous

le cens de 2 set. froment, etc. SiboudSiboud not.
Arch.dela Drôme,H. Echirolles,Invent. 1251,37b,n° 139.

30197 (Vers 1340).
Formule du serment du clavaire de la cour com-

mune d'Embrun à l'archevêque et au dauphin.
VALBONNAYS,Hist. de Dauph.I, 149a.

30198 (1340?).
Contrat de mariage des filles de Girard et de Pierre

Etienne, frères, de Truinas, avec Pierre et François

Bataille,dotées de 90 liv. Viennois, 90setiers de grains,
20 brebis ou moutons, 3 lits complets, etc.

Arch. de la Drôme,E. 99, orig.parch. (Invent.II, 44a).

30199 1340.
Procès agité au conseil delphinal au sujet de la leyde

de Goncelin, dont la communauté d'Allevard préten-
dait être exempte, en vertu de certains privilègesà elle

accordés par le dauphin Humbert et de l'albergement

qui en avait été passé par le dauphin Guiguesà Etienne

Roux, de Goncelin, sous une grosse redevance(incom-

plet).
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,90a.

30200 (Vers 1340).
Testament d'un habitant de Grignan, qui avait reçu

pour la dot de sa femme Guillelma 25liv., 22sommées

de blé, etc.

FILLET,dans Bull, archéol. com. trav. histor.-scientif.
(1896),58-9(à part, 6-7).

30201 (134.).

L'archevêque de Lyon est nommé par le pape Be-

noît XII arbitre entre le dauphin et le comte de Savoie.
Revuede Dauphine,I, 392.

30202 1340.
Taille de 5 sols par feu demandée par le dauphin

Humbert à toutes les communautés, pour faire fabri-

quer à Grenoble des monnaies fortes (17 den. valant

un gros tournois) ; sur les réclamations du commerce

contre les variations de ses monnaies, il promet de ne
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plus en changer la valeur et s'interdit de frapper des
monnaies faibles.

PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,171-2.

30203 1340.
Lettres du dauphin Humbert II constatant que ses

sujets lui ont accordéun subside de 5 sols par feu seu

hospiciopour qu'il renonce au privilège de frapper de
la monnaie faible et s'engage à ne pas changer la
valeur de ses monnaies ; et enjoignant en conséquence
aux.officiers delphinaux de dresser l'état des feux des
châtellenies du Graisivaudan.

Arch. de l'Isère, B.4400,2 (Invent.IV,234).

30204 (134.).
Règlement général par le dauphin Humbert sur le

prix et valeur des monnaies de Dauphiné.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.475.

30205 (1340).
Le dauphin Humbert déclare sur les stsEvangiles

qu'il n'augmentera jamais sa monnaie et que le gros
vaudra toujours 17den. ; ordonnant à ces fins que les
5 sols que lui devaientpar feu les habitants des Baron-

nies seront payésde cette monnaie et à ce taux. — Cf.
28 mai suiv.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.473-4(Isère,IV,240a).

30206 1340.

Comptes rendus à la Chambre des Comptespar Guil-
laume Lemi dit Fantinelle ou Faycinelli et ses associés,

pour la monnaie de Crémieu ; par Pierre Carmignian,
pour la monnaie de Visan; par Siardel Massarcie,pour
la monnaie de Serves,etc.

Arch.de l'Isère,B. 2809,orig. parch. (Invent.II, 123a).—

VALBONNAYS,Hist.deDauph.I, 96.

30207 1340.

Comple de Guillaume, dit Lemi, de Faycinellis et ses

associés, maîtres des monnaies, le florin au coin et

poids de Florence compté pour 41 sols.

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.99; Hist.deDauph.1,96.

30208 1340.

Quittance par Pierre Bernard, de Mornans, à Guil-

laume de Mornans, chevalier, seigneur du lieu, et à

Guillemette, femme de Pierre d'Espenel, dit Régis, de

24 setiers de grain et de 10liv. 16 sols.

Arch. de la Drôme,E.457,orig. parch. (Invent.II, 6oa).

30209 1340, 1341.

Quittances par Guillaume de Mornans (M-ncio) à

Albert Cornilhani, (châtelain de Quint et Pontaix).
Bibl.de Chambéry(Commun,par M.J. Chevalier).

30210 (Vers 1340).
Lettre de Louisde Poitiers, comte de Dioiset Valen-

tinois, au cardinal Talleyrand, pour l'intéresser à son

conseiller frère Francon Pelosi, prieur d'Almanegoe

(St-Victour à Vauvert), ordre de St-Augustin, au dio-

cèse de Nîmes.

Munich,Ms.lat. 17788bis.—DELISLE(L.), dans Journ. des
Savants(1896),443.

30211 (1340).

Compte de Pierre de l'Epervier (Esperverio), châte-

lain de Pontaixpour le comte de Valentinois et Diois.
Bibl.deChambéry,orig.incomplet(Comm.parM.J. Che-

valier).

30212 (134.).
Ordonnance du gouverneur de Dauphiné, portant

que ceux qui auront commis des crimes dans les com-
tés de Provenceet Forcalquier et se seront réfugiés en

Dauphiné, où ils auront été arrêtés par les officiers

delphinaux, seront rendus aux officiersde Provenceet

Forcalquier, en payant les frais ; pareillement ceux de

Dauphiné qui se seraient réfugiésen Provence, etc.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.531.

30213 1340.
Le dauphin Humbert ratifie la vente du château de

Rochechinard à noble AimarAlleman et à Guillemette,
nourrice du dauphin.

Arch.de la Drôme,E. 1593,pap. (Invent.11,236b).

30214 1340.

Lettres dudauphin Humbert concernantles privilèges
d'exemption des habitants de St-Marcellinet la jouis-
sancedes péageset tributs concédésà AymardePoitiers.

Arch.dela Drôme,E. 3679(Invent.III, 235b).

30215 1340.
Procès au sujet de la juridiction de Sigoyer, que

Perret et Amédée Aténulphe, coseigneurs dud. lieu,

prétendaient avoir, aussi bien que les chevaliers de St-
Jean de Jérusalem, seigneurs supérieurs.

Grenoble,Invent.Gapençais,214.

30216 1340ou 1346.
Le dauphin Humbert, ne pouvant remettre à Margue-

rite de Tullins, fille de feu Guy et épouse de Guy de

Morges, les terres du Sappeyet de Sarcenas et la 1/3
de Quaix, qu'il lui avait cédées en échange de ses
droits sur les châteaux de Tullins et de Beaucroissant,
lui abandonne les seigneuries de Clelleset de Chichi-
lianne en Trièves.

Arch.del'Isère,B.4163(Invent.IV, 132b).

30217 1340.
Examen de témoins et titres produits par Humbert

de Sallenove,procureur d'Aymon comte de Savoie,de-
vant l'évêque de Sion, commissaire du pape, tendant
à prouver que les bâties construites soit par le dau-

phin, soit par le comte près de l'eau du Glandon, entre
Bellecombeet Montmélian et les Marches, sont toutes
sous la juridiction du comte.

Turin,Invent,limitesSavoyeetFrance,135-6(paq.15,n°2).

30218 1340.
Pierre de Varrois, commandeur de Bourg-en-Bresse,

fonde un anniversaire en l'église de St-Antoine, pour
lequel il donne 4 flor. d'or de rente annuelle assignée
sur une vigne à B.-en-B.

Invent,fondationsabb.St-Antoine,284,n°373.

30219 = 30186 1340.
Reconnaissancepasséepar noble GuillaumedeCour-

don au comte de Savoie; il déclare tenir de lui en fief
noble le port de la Charmette, ses biens aux mande-
ments de Septême, St-Georges et Falavier, le lieu de
Cousat en la dîmerie de Corbelin, etc.

Grenoble,Invent. Viennois,I, 71; 111,78b: 43.

30220 1340.
Transaction (compositio)de Rollandde Vienne,bailli,

et Guigues Falavelli,juge de la terrede Faucigny, avec
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l'abbé de Sixt (Sys), au sujet de délits reprochés à lui
et à ses sujets. 3 sceaux.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1676.

30221 1340.
Aimar de Taulignan, seigneur de Rochefort, est

bailli général du comte de Valentinoiset Diois.
CHORIER,Hist. deDauph.I, 848; 2°,652.

30222 (134.)
Formule de la procédure criminelle que le Conseil

delphinal prescrit contre les usuriers italiens et lom-
bards ; pratiques usuraires qui leur sont reprochées.

Arch.de l'Isère,B.4345,orig. parch. (Invent.IV, 193a).

30223 1340.
Contrats de ventes de fonds, mouvants de la directe

du dauphin en la Vallouise.
Grenoble,Invent.Briançonnais,386.

30224 1340.

Longue requête remonstrative de la part de l'arche-

vêquede Vienne,au sujet de sesdifférendsavec le dau-

phin Humbert, se plaignant qu'il s'était fait prêter hom-

mage par les habitants de Vienne, s'était rendu maî-
tre des clefs de la ville et avait usurpé sa juridiction.

Grenoble,Invent. Viennois,III,221b.

30225 (134.).
Hommage prêté au dauphin Humbert par Gautier

de Vienne ; il promet de le servir de toute la terre qu'il
a dans le comté de Bourgogne, hommes et vassaux, et
de faire la guerre pour lui contre tous, sauf certains ;
au cas où il perdrait quelque terre pendant la guerre
et par la force des ennemis, le dauphin sera tenu de
lui en donner d'autres àconcurrence ; en considération

duquel hommage, Humbert lui promet 1400 flor.,

pour le payement desquels il lui assigne 160 flor.
d'or sur les gabelles de Voreppe.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 495: VI,290a.

30226 Orléans, janvier 1340.
Lettres de Philippe VI, roi de France, confirmant la

donation faite, à titre de fief, par Humbert, dauphin de

Viennois, à Durand de Thiers, son chevalier, d'une

rente de 30 liv. Tournois sur le péage de Riom en Au-

vergne.
Ms.:Reims,Coll.P. Tarbé,cart.III,15(Catal.XXXIXbis,12).

30227 Oz, 1erjanvier 1340.
Ind. 8, sumptomillesimoquoad annum et ind. in Nat.

Dni..., ap. Ossum, près la chambre basse de Raymond
Leuczon, chevalier, en présence de trois témoins :

Marguerite de Theys, épouse de Raymond Leoczonis,
chevalier, constitue ses procureurs Pierre Leoczonis,
bâtard (donatum)de feu Aynard Leoczonis, chevalier,
Bertonet Guillaume Guersi de Theys, frères, pour re-
couvrer les biens possédéspar noble Catherine,sa mère,
et les frères de celle-ciGirard et Conestablede Theys.
RichardAudeyardi, not. imp.

Insérédans l'actedu 12novembre1340.

30228 1erjanvier-8 décembre 1340.

Comptesconsulairesde Grenoble,en langue vulgaire.
—

110. lo jort d'anué (jour de l'an). — m. 3 janv.
—

112,4 j., Guigues de Meylan(Guis de Meolans).—

114.Guionet Grindas, not. —
115-6.7 j.

—
117. 10 j.

—
119.Samediavant st Antoine (15j.).— 125. Mercredi

avant st Vincent (19j.). — 137.Jour avant stV-t(21j.).
—128-9,130-1-2-3.Jour de fête de-stV-t(22 j.).— 135.

Lendemain de st V-t (23j.).
—

137.Jeudi après stV-t

(37 j.).
—

138-9,140-I. Octave de st V-t (29j.), île des

Moniales(de les Moynes).— 146. Dernier jour (31) de

janv. — 147. Total des quarterons du vin du mois de
janv., 87 liv. 5 s.2 d. — 148-9-50.1erfév. — 151.8 f.,

François de Goncelin. — 153. 14 f., Andrevonz de Ro-

manz. — 154. 16f. — 155-6. 20 f., Jaquemet de Dya.
—

157.21 f. — 158. Dimanche avant s' Mathias (30).
— 160-3.Lendemain de s' M-s(26). — 163.Lendemain

après Carementrant (6 mars). — 165.25fév. — Total

des quarterons du mois de févr., 53 liv. 14s. 6 d. —

169.5 mars. — 171-3.6 m. — 173.8 m. —174.9 m. —

175. 12m. —177-8.17m., Guiguesde Meylan. —182.

20 m. — 185-6.Lendemain de st Antoine (18 m.). —

187-8-9.Veille de Notre-Damede mars (24).
—

190.
Lendemain de la fête (26). — 191-2-3.38m. —

196-7-

8-9, 200. 30 m. — 201. Total des quarterons du mois

de mars, 93 liv. 19 s. — 202-3. 1eravril. — 204.7 a.
— 208. 5 a. —211-2. 8 a. — 213. Guigues Alaman. —

215-6.15a.
—

318-9.18a., rue(charreyri) deSt-Laurent.
— 221. 19a. —222. Lundi des Rogations (Rovaysons,
32 mai). — 223. 261. 32 a, Guigues de Vaulnaveys.
— 238, 388. Guigues Borrel. — 230. Vendredi après
st Georges (s. Jorjo) (28).— 234.DoctorBlanc. —238,

241. Dernier jour d'a. (30). — 239. Humbert Pila. —

242.Total des quarterons du mois d'avril, 154liv. 7 s.
— 243. 4 mai. — 244-5.6 m. — 246.7 m. —248, 251,

390, 398. 10 m., Jaquemet de Dya. — 250, 301. Jean
Bernars, clerc de St-André.— 252,255. 15m. —256-7-

8-9. 18 m. — 260. 22 m., la maison du dauphin. —

261. 29 m. — 262. Dernier jour (31) m. — 266. Total

des quarterons du mois de m., 58 liv. 10s. 6 d. — 268.
3 juin. — 269.Péron de la Tour. — 377. Confrériede

St-Laurent. — 379-80. 12j.— 282.18j. — 284-5-6,-9.
20 j. — 287,290.Veillede stJean (23j.). — 291-2-3-4-
Fête de st Jean (24 j.). Péron Claret. —

295.Total des

quarterons du mois de juin, 51 liv. 13 s. — 296.
1erjuillet. —297. 2j. —

298. ...le reste au dauphin.
—301,323, 358,377,506.AnniversairesdeNotre-Dame.
— 307. 14j. —308-9. 16j. —

311. 15j.
—312.17j.

—

314, 368. Humbert Pila. —316. 18 j. — 317,-9. Fête

s*Madeleine(33 j.). —320. 19 j. —321. Guigues de

Meylan.—322. 20j., Jean panetier du dauphin. —324-
Ier août. — 326.Total des quarterons du mois de juil-

let, 59 liv. 8 s. 4 d. — 327. Rondon de Laval, notaire.
— 330, 343. Maisondes Lombards. — 331.5 août. —

332-3.6 a. — 334.MicheuzdeSezana. — 335-6-7-8 a.
— 338. 9 a. — 339. 10a. — 340. Fête de St-Laurent

(10 a.). — 341. Lendemain de st L-t (11 a.). — 343.
13 a. — 344-5-6,-8,354.Jour de Notre-Damedemi-août

(15 a.). — 349. Lendemain de N.-D. de mi-août (16).
— 351.Dimanche avant lad. fête(13). — 355. Total de

l'argent recouvré ced. mois en petite monnaie, le florin

compté pour 56s., 63 liv. 3 s. 6 d., valant 22flor. 6 d.

3 pict. gros. —356. Ici commence la bonne monnaie,
le florin compté pour 16s. 6 d. Le15ejour d'août 1340,
on publia (cria) la bonne monnaie d'abord à Grenoble,
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à 17s. le Tournois (cf. p. 5). —
357. 20 a. — 358.

21 a. — 359, 400. Guillaume Grinda. — 36o. 21 a, —

363-4. Fête de st Barthélemy(24a.). — 365-6. 26 a. —

369. 37 a. —
373.Total des quarterons du mois d'août,

10 liv. 4 s. 7 d. bonne monnaie. — 374-5.3 septem-
bre. —376. 4 s.— 379. Veille de Notre-Dame de sept.

(7).
— 381,-3. Jour de la Nativité de N.-D. (8 s.). —

384-5.Octavede lad. fête de N.-D. (15), Guillaume Bi-

got. — 386-7.Lendemain de l'octave de lad. fête (16).
—

388-8-90.17s. —
391. 18s., Jean Corders, clerc de

St-André.— 392. Veillede st Mathieu(21). — 393-4-5,-

7. Jour de la fête de st M-u. —
398. Fête de s' Maurice

(s. Muris) (22).
—

399. Lendemain de st M-e (23). —

401-3-3. Jour suiv. (34), François de Theys, vers St-

Laurent. — 404-5.26 s. — 406.37 s. —
407. 38 s. —

408-9.Fête de st Michel(39), cavede l'évêque. — 410.

Total des quarterons du mois de septembre, 18liv. 9 s.

b. m. —411-3. 1eroctobre. — 413,-6-7. 3 oct. —418-9-

30-1,-4-5,-7.5 oct.taverne sur le pont. —422.Place No-
tre-Dame. — 423. Cloître Notre-Dame. — 425. Rue

(charreyri) de Porte-Traine. — 428-9-30-1.1er 0., rue

St-Laurent. —432-3-4.30. — 435.3 0. — 436-7. 40. —

439-40. 7 0., Guillaume Bigot.
— 443,-4-5.80. —

446-7. 9 0., François le Venon, clerc. — 448. no. -

449-50-1,-3.140. —457-8,508.160., niècedu chapelain
de Biviers (Bivef).— 461-2. 16 0. — 464-5. 18 0. —

466,-8.200., cuisinier des[frères]Prêcheurs (Preiours).
— 470,536. 230., Gilet Beneyt.—472. 240. —474.-6-

7-8. 270. — 480. 26 0., le presseur (troyllander) de

Très-Cloîtres. — 482-3. 28 0. — 484-5,-7-8. Fête de

[sts]Symon et Jude (28 0.), François Andref. —
489.

23 0., Peros Pinetz not., 270. —490. 30 0. —494- To-

tal des quarterons du mois d'octobre, 25 liv. 17s. 18d.

b. m. —495-6-7-4 novembre. —498.5 n.
—499-7 n. —

500-1-2.8 n. —503-4. 10n. — 505-6.Fête de st Martin

(11 n.). — 509. 13 n. — 510-1. 21 n. — 513. 9 n. —

518. 17n. — 519. 18n. — 525-6.22 n. — 537,-9.23 n..
— 530.Fête de seCatherine (25 n.).

— 531-3-3.Péro-

nelle, femme du frère de Jean Mathef, curé (encura) de

Biviers (Bivef). - 534-5-6. Veille de st André (29 n.).
— 542. 29 n., vin dû par le dauphin. — Total des

quarterons du mois de novembre, 15 liv. 8 s. 4 d. b. m.

— 549. 2 décembre, paroisse de St-Ferjus (S. Ferjuel).
— 550. Jour de la Conceptionde Notre-Dame(8 d.). —

551. Total de l'argent recouvré au mois de déc, 11 s.

b. m. — 552.Tavernes dud. mois qui restent à nos suc-

cesseurs : Druet de Losana,Hugon Motetet GuigonTo-

quan. — 554. Total des quarterons du vin, des prêts

des Lombards, de la pension du four de la rue Meyna,

de celle du poids du blé et de la gestion (tenua) du

consulat, 494 flor. 6d. 3 poesesde gros. — 555.Argent

reçu par les consuls pour raison de prêt des gens de la

ville, en monnaie d'or et en petite courant : paroisse de

St-Jean, 83 flor. 4 gros; paroisse de St-Hugon,

121flor. ; paroisse de St-Laurent, 138flor. 3 gros. To-

tal, 368 flor. 7 gros.
DEVAUX-RONJAT,ComptesconsulairesGrenoble,87-127.

30229 Beauvoir, 2 janvier 1340.

Traité entre Henri de Villars, évêque et comte de

Valence et Die, et les conseillers du Dauphiné, d'une

part, Antoine de Clermont, seigneur de la Bâtie en

Albanais, chevalier, et Pierre de Muris,juriste,conseil-
lers du comte de Savoie,d'autre. Des dissensions exis-
taient entre les gens du dauphin de Viennoiset ceuxdu

seigneur de Beaujeu, au sujet de l'affaire de Rillieux;
un contrat conclu ap. Riliacum portant que Marie de

Baux, dauphine, et l'évêque de Valence,vicaire géné-
ral de Dauphiné,promettent que les Dauphinois n'atta-

queront pas le comte de Savoie et le sire de Beaujeu
sans les avoir prévenus 15 jours à l'avance, ou le

châtelain de Miribel, et ceux-ci sans avoir averti de

même la partie du Dauphin ou le châtelain de Mont-

luel. Promesse faite au notaire, au nom du sr de Beau-

jeu, par Marie dauphine, comtesse d'Andria, sur les

Evangiles, et le prélat, la main sur la poitrine. Act.ap.
Bellum Videre,dans le château ; présents : Béatrix de

Viennois, dame d'Arlay, Burgia de Turre, Guigues de

Morges, André des Molars, chevaliers. Guill. Henrici,
not. imp.

Torino, Arch. di Stato, sez.1,Traités anciens,Addit.,
paq. 1, n° 17,orig. parch.

30230 2 janvier 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Guillaume

Richard, de Serves, pour des cens et revenus qui
avaient été inféodés à son oncle, Pierre de Croses, par
le dauphin Guigues. — Cf.7 suiv.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1690;

30231 Anvers,3 janvier 1340.

Edouard, roi d'Angleterre, nomme Bernardet de
Lebret (la Breto) et Hugues de Genève,seigneur de

Varey et d'Anthon, ses capitaines et lieutenants dans le

duché d'Aquitaine. Dat. ap. Andewerp.
RYMER,Foedera,acta, V, I5I : II, IV,61b-2.

30232 Anvers, 3janvier 1340.
Lettre du même à ses prélats, grands et officiers,

notifiant la nomination précédente. Dat. ap. Andewerp.
RYMER,Foedera,acta, V, I5I : II, IV,162a.

30233 3 janvier 1340.
Accordentre Robert de Seyssel,doyen de St-André

en Savoie, et Rollet Candia, bourgeois de Chambéry,
au sujet d'une commise causée par retard d'hommage
et de l'occupation de certaines possessions ; Candia re-
connaît les tenir du doyen sous le cens de 21den. bons
forts. Guenet Grinde (not.).

Invent,archivesévêchéGrenoble(1499),O.XXIIII,214-5.

30234 4 janvier 1339/40.
Béatrix, abbesse de St-André-le-Haut, achète d'une

fille Louiseun verger et jardin joignant le rempart de
la ville de Vienne, au prix de 16 liv. Viennois:

CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb. St-André-le-Haut,103.

30235 6 janvier 1339/40.
Agout de Baux (AgotDelbaux),seigneur de Brantes

et de Plaisians, chevalier, rend hommage au roi de
France pour 400 liv. de rente à vie sur le trésor. — Cf.

7 suiv. 4°-
TILLET(J. du),France etAngleterre,235: 102.=GUIFFREY,

322,22.

30236 Avignon, 7 janvier 1340.
Benoît XII confère à Pierre Coperii le prieuré de

Rives (Rippis), ordre de St-Benoît et dioc. de Grenoble,
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dépendant du monastère de St-Pierre hors la porte de

Vienneet vacant par la mort en cour de Rome de Guil-
laume Gabonis,prieur de la Mure,mêmesordre et dioc,

jadis prieur de Rives.—Exéc.: l'archevêqued'Embrun,
l'évêque de Grenoble et le sacristain de Vienne.

VIDAL(J.-M.),Benoît XII, lettres comm.,II, 253,n° 7803.

30237 Paris, 7 janvier 1340.
...Ind. 8... Humbert, dauphin de Viennois,voulant

reconnaître les services de Pierre Flote, chevalier, fils
de Guillaume Flote, seigneur de Revel,chancelier de

France, lui donne en fief 300 liv. petits Tournois, le
florin delphinal compté pour.30 den., en rente assi-

gnée sur les gabellesde St-Marcellinen Viennois; il re-

çoit la promessed'être servi de corps dans ses guerres
contre tous, excepté le roi de France et les membres
de sa famille qui portent des fleurs de lis dans leurs
armes. Acta Parisius, dans la maison du dauphin ;

présents :Guyde Grolée,seigneur de Neyrieu,Amblard

sr de Beaumont, François de Theys, sr de Thoranne, et
3 damoiseaux. Humbert Pilati (not.).

Invent.Généralité,396;St-Marcellin,I, 178-9.FONTANIEU,
Cart. 10956,414.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.405;
Hist.de Dauph.II, 389.==GUIFFREY,323,32.

30238 Paris, 7 janvier 1340.

Hommage prêté au dauphin par noble Guillaume

Richard, de Serves, héritier de Pierre de Croses,pour
le contenu en l'inféodation du 7 nov. 1326. Fait Pari-

sius, dans sa maison de Grève (Greva), ind. 8... —

Cf. 2 préc.
Arch.del'Isère,B. 3006,VIIe xxxxij, IIIexxix; B. 3622,

107b.Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1697,2126.

30239 Paris, 7 janvier 1340.

Agout de Baux d'Avellin, seigneur de Brantes et

Plaisians, déclare qu'ayant reçu de Jean Ier, roi de

France, une pension viagère de 400 liv. Tournois sur

son trésor à Paris, il se reconnaît vassal du roi Phi-

lippe VI et lui fait hommage lige et serment de fidé-

lité ainsi qu'à son fils Jean, duc de Normandie ; il

jure de le servir fidèlement dans ses guerres,à l'excep-
tion de celles qu'il pourrait avoir contre l'Eglise et le

dauphin de Viennois, dont il était vassal.— Cf.6 préc.
Paris,Arch.Nat.,Hommages,ch.29,cart. J. 624.= BAR-

THÉLEMY,Invent.mais. Baux,n°1178.

30240 7 janvier 1339/40.
Amblard, seigneur de Beaumont, chevalier, rend

hommage au roi de France pour 200 liv. de rente à vie
sur le trésor.

*TILLET(J. du),France et Anglet.,235: 102; (1687),60b:
(1606).*BRIZARD,Hist. généal. mais. Beaumont,II, 280.=
GUIFFREY,322,24.

30241 7 janvier 1339/40.

Guy de Grolée,chevalier, seigneur de Neyrieu, rend

hommageau roi de Francepour 300 liv. de rente à vie
sur le trésor, sauf sa fidélité au dauphin de Viennois,
au comte de Savoie et à Louis de Savoie.

TILLET(J. du),France et Angleterre,234-5: 102.= GUIF-
FREY,322,23.

30242 (8 janvier 1339/40).
Hommage prêté à Louis de Poitiers,comte de Valen-

tinois et Diois,pour la baillie d'Andance, mandement

de Barre, des cens à Auberives, mandement de St-

Nazaire, et quelques hommes par indivis avec Didier

de Crest, en fief franc, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,517.

30243 (8 janvier 1339/40).
Hommage prêté au même par François Armieu, de

St-Alban, pour son avoir aux terroirs et mandements

de St-Alban, le Pouzinet Barre, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,523.

30244 8 janvier 1339/40.

Hommage rendu ad même par Humbert d'Aucelon,

pour son office de baile, un pré au mandement de

Chabrillan, lieu dit Rif St-Pierre, à lui inféodé par
Aimar, comte de Valentinois, père dud. Louis, et un

eygageen une terre appeléeLambarde du Châteauneuf,
etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 443-4.

30245 Baix, 8 janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par Guillaume La Balme

ou Baume. Fait en la confrérie du lieu, au-dessous de

l'orme (infra ulmum); présents : Guillaume de Poi-

tiers, prieur de la Charité, etc.
Arch.de l'Isère,B. 3899(Invent.IV,5e).Invent.Vivarais,

521-2(Isère,IV, 19e).

30246 (8 janvier 1339/40).

Hommage prêté au même par Hugues la Balme, de

Baix,qui promet de dénombrer.
Grenoble,Invent.Vivarais,521.

30247 (8janvier 1339/40).
Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Ros-

taing la Balme.
Grenoble,Invent.Vivarais,521.

30248 8 janvier (1339/40).

Hommage prêté au même par Guillaume de Bo-

lhane, pour 4 pées(peyas) en l'île du port de Baix,à lui

données par le père dud. comte, franches de cens, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,517.

30249 (8janvier 1339/40).

Hommage prêté au même par Pierre Boni, du man-

dement de Barre, pour les libertés, franchises et im-

munités qu'il lui avait accordéesen toutes ses terres, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,520.

30250 (8janvier 1339/40).
Hommage prêté au même par Guillaume (de)Bosco,

fils de Pons, de Barre, pour ce qu'il tenait de lui, con-
tenu en un hommage du 25août 1335,etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,524.

30251 (8 janvier 1339/40).

Hommage prêté au même par Raymondde Bosc, du

mandement de Barre, pour tous les fiefs qu'il tenait

de lui.
Grenoble,Invent.Vivarais,523.

30252 (8 janvier 1339/40).
Hommage prêté au même, par Pierre Celarier, de

Baix, Etienne Vieux, de Baix, Etienne de Crouelles,
Jean Coqui, de Baix, Jean Armand, de Baix, Pierre

Girard, Pons de Cheynet, de St-Alban.
Grenoble,Invent.Vivarais,524.

REGESTE V.59
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30253 (8janvier 1339/40).
Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Pierre

de Chalançon.
Grenoble,Invent.Vivarais,522.

30254 (8janvier 1339/40).
Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Bar-

thélemyde Champ Montaigne,de Barre, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,523.

30255 (8 janvier 1339/40).
Hommage prêté au même par Pons la Charrère, de

Lubillac, au mandement de St-Alban, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,522.

30256 (8janvier 1339/40).
Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Pierre

Coqui, fils de Morel. etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,521.

30257 (8janvier 1339/40).
Hommage prêté au comte (de Valentinois) par

Etienneet Jean Dianos, du Pouzin.
Grenoble,Invent.Vivarais,520.

30258 (8janvier 1339/40).
Hommage prêté au même par Marguerite, veuve

d'Hugues Dianos, du Pouzin, et par son fils Guillaume

Dianos, par rapport aux libertés accordéespar le père
dud. comte, aud. Hugues.

Grenoble,Invent.Vivarais,521.

30259 (8 janvier 1339/40).
Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Pierre

Fabry d'Arenier, de Baix.

Grenoble,Invent.Vivarais,522.

30260 (8janvier 1339/40).
Hommage prêté au même par R. de Faugières, pour

tout ce qu'il avait reconnu au père dud. comte le
13avril 1328.

Grenoble,Invent.Vivarais,523.

30261 (8 janvier 1339/40).
Hommage prêté au même par Armand de Feugères,

pour tout ce qu'il avait reconnu le 13avril 1328.
Grenoble,Invent.Vivarais,523.

30262 8janvier (1339/40).
Hommage prêté au même par Jean Gauchier, habi-

tant Baix, pour une vigneà lui donnée par le père dud.

comte,enconsidérationde l'hommage qu'il lui avait fait.

Grenoble,Invent.Vivarais,517.

30263 (8janvier 1339/40).
Hommage prêté au comte (de Valentinois) par Gui-

gues Giraud, de Baix, pour ce qu'il tenait de lui.

Grenoble,Invent.Vivarais,524.

30264 (8 janvier 1339/40).
Hommage prêté au même par Guillaume Gontard,

dit de Bosc au mandement de Barre, tant de sa per-
sonne que de ce qu'il tient en fief francaud. lieu.

Arch. de l'Isère,B. 3899(Invent.IV, 4-5).Arch. du chât,
de Peyrins,52,chap. 1,n°47.Invent.Vivarais,512,523.

30265 (8janvier 1339/40).
Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Pierre

Gontard, de Barre.

Grenoble,Invent.Vivarais,523.

30266 Baix, 8 janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par François Juliani,

du Pouzin, pour le contenu en son hommage du
36 janv. 1336/7. Act. Banii, en la confrérie du lieu :
témoins : Guillaume de Poitiers, prieur de la Charité,

Hugues de Mirabel,prévôt de Mende, Olivier de Laye,
chev., etc. Ponce Lamberti, not. roy. et comt.

Arch. de l'Isère,B. 2633(Homag.Valent.-Dien.),CCIIIIe
iij-iv.Grenoble,Invent.Vivarais,521.

30267 (8janvier 1339/40).

Hommage prêté au même par Reymond Lagier, de

Barre, pour son avoir franc et noble au terroir et man-
dement de Barre, sauf certains biens dans les limites

de Pampalone, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,523.

30268 (8 janvier 1339/40).

Hommage prêtéau même par PonsLambert, notaire,

pour sa maison d'habitation proche les ormes de Baix,
sa maison près l'église de St-Nicolas, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,522.

30269 (8 janvier 1339/40).
Hommage prêté au même par Pierre Manescalqui,

de Baix, suivant ses franchises et libertés, pour ce qu'il

possédait du fief dud. comte.

Grenoble,Invent.Vivarais,521.

30270 (8 janvier 1339/40).

Hommageprêté au même par G. Meruli, du Pouzin,

pour tout ce qu'il tenait de lui.

Grenoble,Invent.Vivarais,523.

30271 (8janvier 1339/40).

Hommage prêté au même par Pierre Meruli, du

Pouzin, pour ce qu'il possédaiten la terre du comte, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,523,746(1309).

30272 (8 janvier 1339/40).
Hommage prêté au comte (de Valentinois) par

Hugues Pertus, du Pouzin.

Grenoble,Invent.Vivarais,523.

30273 (8janvier 1339/40).

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Pons

Raimbaud, de Barre.

Grenoble,Invent.Vivarais,523.

30274 (8 janvier 1339/40).
Hommageprêté au même par Guillaume Sivion, fils

de Jean, pour ses biens et cens au mandement de Baix,
St-Alban et Barre, etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,517-9.

30275 (8 janvier 1339/40).
Hommage prêté au même par Artaud Testeur, de

St-Vincent, pour son avoir franc et noble, avec son

frère Etienne, aux terroirs et mandements de Barre,

St-Vincent, le Pouzin et St-Alban, sauf au mandement

de Roüeses, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,519-20.

30276 (8janvier 1339/40).

Hommage prêté au même par Etienne Testeur, sei-

gneur de Cheyluc, pour le château et terre de Chasluc,
avec son mandement, jurid., hommes et fiefs de sa

mouvance, sauf la 1/2 des droits perçus sur les terres
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de Montargueset le mas de Pellipars ; plus sescens au

mandement de Tournon, son avoir franc et noble aux

mandements de Baix, Barre, St-Vincent,St-Alban et le

Pouzin, avec son frère Artaud, etc.
Grenoble,Invent. Vivarais,519.

30277 Baix. 8 janvier 1339/40.
Hommage lige personnel prêté au comte (de Valen-

tinois) par Etienne Vieux(Veteris), du château de Baix

(Banio). pour ce qu'il tenait de lui en fief : promettant
de spécifierd'ici à Pâques. Act. Banii, en la confratria
du lieu ; témoins : Guillaume de Poitiers, prieur de la
Charité (Karitate), Hugues de Mirabel, chan. et prévôt
de Mende,Olivierde Laye,chev., etc.

Arch.de l'Isère,B. 2633(Homag.Valent.-Dien.),cclij-iij.
Grenoble,Invent.Vivarais,511.

30278 8 janvier 1340.
Vente par Jean Lagerii et sa soeur Francesia, enfants

de feu Ymbert Lagerii, de Maresio, paroisse d'Aubes-

sagne (Albassagnia), à Jean Avondi, de Chauffayer

(Chalfanerio), d'une terre al Mareychas, au prix de

18sols Vien., sous l'investiture de noble Pierre d'Her-

beys.
Arch.de l'Isère, B.2958(Reg.XIV Graisivod.),456.

30279 9 janvier 1339/40.
Hommage prêté au comte (de Valentinois) par Ma-

bille, veuve de Jarenton de Savasse, au nom de Gui-
chard de Savasse, son fils, et de ses autres enfants,
pour des biens et cens au mandement dud. lieu.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 536b: III, 177-8.

30280 9 janvier 1340.
Mortd'Eléonore de Poitiers, fille du comte de Valen-

tinois et femme de Bermond d'Anduze.
ANSELME,Généal.mais.France, II, 192.CHEVALIER(J.),

dansBull.soc.archéol.Drame,XXIX(à part, I, 319).

30281 Vif-St-Gervais,9-31janvier 1340.

[Jean de Chissé], évêque de Grenoble, se rend le
dimanche 8 (= 9) janv. 1340à Vif (ap. Vivum)au-delà
du Drac, pour remplir l'office de la visite [pastorale].
Lemêmejour il visite le prieuré : reçu processionnel-
lement par les moines, après avoir jeté de l'eau bénite
sur. le cimetière et récité un De profundis pour les

défunts, il entre dans l'église, fait sa prière au grand
autel et entend la messe; il dîne avec les moines, cha-

pelains et serviteurs du prieuré ; le soir il soupe chez
Rodon, sigillifer [de l'official de Grenoble]. Situation
morale et matérielle déplorable. — Lundi matin (10),
visite de l'église de Genevrey (Genebreto),messe célé-
brée par le curé de Brié (Bretz). Mardi (11), visite de

l'église de St-Barthélemy du Groin (Groyn), tonsure
donnée à Guigues de la Tour, du lieu. Mercredi(12),
visite de l'église de l'Enchâtre (lncastris), confirma-

tion, coucher, ventede blé au curé de Roac.Jeudi (13),
visite de la chapelle de Château-Bernard (B. Marie de

Deserto),confirm., et de la pauvre église de Prélanfrey
(Prato Lamffredo). Vendredi (14), visite de l'église de
la Cluze(Clusis)et le soir de celle de Pâquiers(Pasque-
riis), confirm. Samedi (15),visite de l'églisede St-Mau-
rice du Fontanil (F-ilibus), messe dite par le curé de
Brié, confirm., et de celle de Chabottes (Chabolis),
confirm. Dimanche suiv. 16, le matin visite de l'église

de St-Paul-de-Varces(Inconcio), confirm. ; l'évêque
revient à Vif et y célèbre la messe, avec sermon de

frère André ; le prieur de St-Donat, Ja[cques] Brunerii,
l'official et plusieurs nobles y assistent et dînent avec

le prélat, qui confirme et tonsure à vêpres. Lundi (17),
visite de l'église de St-Giraud au château de Varces

(Varsia), où l'évêque célèbre la messe, avec sermon

de frère André, confirm. et tonsures. Mardi (18),
visite du prieuré et de l'église de St-Ange (S. An-

geli), messepar le curé de Brié, confirm. Mercredi(19),
visite du prieuré et de l'église de Risset (Russec),messe

par le curé de Brié, confirm., tonsure à Pierre du Mo-

lard ; témoins : le prieur et Jean curé de Jarrie. Jeudi

(20), visite de l'église de Claix (Clayes), messe par le

curé de Brié, confirm. ; dîner à Varces. Vendredi(21).
visite de l'église de Seyssins(Saxino), messe par le curé

de Brié, confirm., curé usurier et concubinaire ; puis

de la chapelle de Seyssinet(Saxineto), que tient le curé

de Seyssins, et de cellede St-Just, que dessert le chape-
lain de Fontaine (F-nis). Samedi (22), visite de l'église
de St-Vincent de Fontaine, messe par le curé de Brié,

confirm., tonsure à Pierre de Revel. Dimanche (23),
visite du prieuré de Commiers (Commeriis),où le pré-
lat entend la messe et confirme, splendidement reçu.
Lundi (24), visite des églises de St-Pierreet St-Geor-

ges de Commiers, messe à St-Georgespar le curé de

Brié, confirm. et tonsure ; le soir retour à Vif. Mardi

(25). visite de l'église inférieure (bassa) de Sassenage

(Chassanatico), confirm.. tonsure en présence du curé

Humbert et de François prieur de Roche (Ruppe),
bénédiction de vêtements sacerdotaux ; coucher au

prieuré de Notre-Dame-des-Vignes(de Vineis).Lende-
main mercredi (26), visite, confirm., tonsure ; moines

et prieur sont odieux au seigneur et aux voisins pour
leur mauvais service. Le soir, retour à Grenoble. Jeudi

(27), visite de l'église de Veurey (Vuyreyum). Le soir
le prélat vient à St-Quentin (S. Quintinus),dont il visite

l'église le lendemain vendredi (28); la messe est célé-

brée par un Mineur, confirm., tonsures, dont un moine
de Moirans (Muyrenco). Le mêmejour l'évêquevient à
Rovon (Rouvon), dont il visite l'église le samedi (39)
matin, confirm., tonsures ; le curé est épileptique. Ce

jour même il arrive le soir aux Ecouges (Excubiae),où

le dimanche suiv. (30) il célèbre la grand'messe en

présence des frères et fait un sermon ; il dîne au cou-

vent. Le même jour il revient à Rovon dans la maison

du châtelain et se rend de bonne heure le lundi suiv.

(31) à St-Gervais, dont il visite l'église, confirm., ton-

sures, dont témoins: G. prieur de Corps (Corvo)et
G. vicaire de St-Gervais.

CHEVALIER(U.),Visitespastor.évèquesGrenoble,9-10,cf.ix

30282 10janvier 1339/40.
Hommage lige prêté au comte (de Valentinois) par

Pétronille de Creis, de Savasse.
Grenoble.Invent.Valentinois,IV,537: III, 178.

30283 10janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par noble Hugues Hum-

bert, de Savasse, pour les biens reconnus par lui le

17avr. 1336.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 537b: I, 580; III, 178.
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30284 10janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par Etienne de Laye, de

Savasse,pour les biens contenus en son hommage du

17avril 1336.
Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 537: III, 178.

30285 10janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Barthélemy

Roche,de Savasse,pour les biens contenus en son hom-

mage du 17avril 1336.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,537: III,178.

30286 11janvier 1339/40.
Hommageprêté au comte de Valentinoispar Gautier

de Calier, pour le droit, propriété, utile et directe sei-

gneurie qu'il avait au mandement de Puygiron, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 158b:II, 635.

30287 11 janvier 1340.
Reconnaissanceen faveur du chapitre de St-André

de Grenoble,de plusieurs fonds à Quaix.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 349b.

30288 12janvier 1339/40.
Hommage rendu àLouis de Poitiers,comte de Valen-

tinois et Diois, par Garine Baille, fille de Jacques
Baille, de Saou, pour la baillie de Saou, tout ce qu'elle
avait de franc et noble aud. mandement, et les cens et
biens nobles qu'elle possédait aud. lieu.

Grenoble,Invent. Valentinois,IV, 466,-8:III, III-3.

30289 12janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Pierre Aimeric,

de Soyans, pour lui et son épouseBertrande de Calle,
fille de Pierre, pour 5 hémines froment et 8 sols Vien-
nois de cens au mandement de Saou,etc., plus l'avoir
de sa femmeau terroir et mandement d'Auriple.

Grenoble,Invent,Valentinois,I, 95; V, 466: I, 97; III,
III-2.

30290 12janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par Etienne Fabry, de

Soyans, au nom de sa femme Agathe, pour des biens

au mandement de Saou.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,468: III,113.

30291 12janvier 1339/40.
Hommageprêté au mêmepar noble Berton de Laye,

de Saou, pour plusieurs biens aux mandements de

Soyanset de Saou, etc.
Invent.Valentinois,IV,467; V,101b: III, 112-3,324,-6.

30292 13janvier 1339/40.
Hommageprêté au même par nobles Pierre et Falcos

de Véronne, frères, pour leur avoir au mandement de
Châteaudouble : un tènement dit Bois-de-Dieu, une

vigne appelée lo Claus, un tènement app. de Bergon,
une terre app. ouche de Fabros et divers cens.

Grenoble,Invent. Valentinois,I, 482.

30293 13janvier 1339/40.
Hommage prêté au comte (de Valentinois) par An-

toine Archelar ou Artillas, pour ce qu'il avait de franc
et noble au terroir et mandement de Grâne, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,50b: II, 46-7.

30294 13janvier 1339/40.
Hommageprêtéau même par Hugues de Grâne,pour

ce qu'il avait de franc et noble au terroir et mande-
ment de Grâne, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,50b: II,45,46.

30295 13janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Bertrand de

Montmeyran, pour le château et terre de la Rochette,
dioc. de Valence,avec son terroir, mandement et juri-
diction, inféodés par les aïeux dud. comte ; une mé-
tairie app. la Blache, tout ce qu'il avait de franc et no-
ble au terroir et mandement de Montmeyran,excepté
sa maison d'habitation et une grange près la porte du

château, ce qu'il avait aux terroirs et mandements de
Châteaudouble et Upie, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,369: III, 1.

30296 13janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par Armand de Roche-

maure, au nom de son épouse Rixendis,pour plusieurs
cens en argent et grains aux mandements de Saou et

Soyans, etc.
Invent.Valentinois,IV,468b; V, 102: III,113,325.

30297 Avignon, 15 janvier 1340.
Benoît XII confère à Jean Tassili, juriscons., un ca

nonicat à Embrun, sur la recommandation de l'arche-

vêque Pasteur et du chapitre, qui espèrent trouver en

lui un défenseur de leurs droits. — Exéc. : les abbés
de Psalmody et de Boscaudon, le prieur de Beaumes

(Balmis),dioc. d'Embrun.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II, 254,n°7806.

30298 15janvier 1340.

Quittance au châtelain de Beauvoir-de-Marcpar les

prêtres prébendiers du lieu, de 10setiers de seigle et

10flor. d'or qu'ils percevaient sur les revenus du dau-

phin en cette localité.

Grenoble,Invent. Viennois,I, 227: I, 125a.

30299 16janvier 1340.
Ordre du gouverneur et conseil delphinal à Jean

Savel,notaire,de se transporter aux lieux de Bellegarde
et St-Donat, pour savoir quels étaient les tenanciers et

possesseurs de cens et rentes, fonds et héritages qu'y

possédaiten son vivant Aymar de Roussillon, seigneur

d'Anjou, mouvants de la directe seigneuriedelphinale.
Il appert qu'il y possédait plusieurs rentes en grains et

argent, même 3 mas, bois et revoire appelés Combadu-

rant, St-Sulpice, Ment et Potenser.
Invent.St-Marcellin,II, 768-9;Viennois,I, 157a: 280.

30300 Manteyer,16janvier 1339/40.
Renonciation solennelle par Francon d'Oze,seigneur

de Manteyer, le Désert et St-André-de-la-Freissinouse,

en considération des agréables services à lui rendus

par les habitants de Manteyer(Mantheerio),à tous ses

droits sur les héritages vacants (dessomenamenta).qu'il

possédait en vertu d'accords antérieurs (16 déc 1326

et 22janv. 1326/7); il leur reconnaît la liberté de dis-

poser de leurs biens par testament. Noms des présents.
Témoins. Fait dans le village (villa), dans la cour

(aula) de Francon,devant la claverie.Pierre Raybaudi,
not. imp.; extrait de ses minutes par Pierre Lhautier,
not.

Arch.desHtes-Alpes,E. 252,orig. parch. (Invent.2).
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30301 17janvier 1339/40.

Hommage rendu à Louis de Poitiers,comte de Valen-

tinois et Diois, par Lambert Adhémar, seigneur de

Monteil,fils et héritier universel de Hugues Adhémar,

seigneur de Monteilet de la Garde, pour sa part et pa-
rerie à Montélimar, avec son fort, la 1/2 du château et

terre deSavasse,son avoirau château d'Ancône, le châ-

teau et terre de Montboucher, sa part et parerie au

château de St-Gervais,le château et terre de Roynac.
son avoir au Puy-St-Martin,le fief du château de Cléon-
d'Andran (Clivo, en Audrans), ceux des châteaux de

Sauzet et la Bâtie, dioc. de Valence, avec leurs forts,

terroirs, juridictions, etc., en fief rendable.

Arch. de l'Isère, B. 3487,orig. parch.(Invent. III, 49b).
Arch.du chât, dePeyrins,112,chap.1,n°47.Invent.Valen-
tinois,I, 53b,217;III, 219,317;IV,178,385b,423b,537b; V, 4,
130b: I, 56-7,199,729; II, 211,282,653; III,21,178,255,340-1,
623.CHEVALIER(U.),dansJourn.deMontélimar(1868nov.16).
CHEVALIER(J.), dans Bull. soc. archéol. Drôme, XXIX,
295-6(àpart, I, 320).

30302 17janvier 1339/40.

Hommage au comtede Valentinoispar nobleArtaud,

d'Eurre.

Grenoble,Invent. Valentinois,V, 182,500.

30303 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par Eustachon de Baix,

seigneur de la Roche, pour son château et terre de la

Roche, dioc. de Valence, avec son terroir, mandement
et juridiction inféodée, par led. comte, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,50b: II, 47.

30304 17janvier 1339/40.

Hommageprêté au même par noble Hugues de Bar-

celonne pour sa parerie au château et terre de Barce-

lonne et tout son avoir en droit, propriété, utile et

directe seigneurieaud. mandement, avec toute juridic-
tioninféodéepar lesprocédures du comte ; plus tout ce

qu'il avait aux terroirs et mandements de Grâne et

Chabrillan, sansjuridiction, etc.

Invent. Valentinois,I, 184b: III, 50: I, 169-70,444; II 46.

30305 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par Guillaume de Bou-

logne, chevalier, seigneur d'Alançon, pour la 1/2 du

château dud. lieu avec son mandement, territoire et

district, acquise par feu Louis, évêquede Laon puis de

Viviers,de feu Pierre de Sérignan,coseigneurdud. châ-

teau, avec toute juridiction, inféodéepar les prédéces-
seurs du comte; plus reconnaît tenir en fiefle domaine

de Gué-Valland (Gado-Nalhanda),au mandement de

Châteauneuf-de-Mazenc,qui avait appartenu aux en-
fants de Guillaume de Porc, puis à lui donné par
Louis, évêque de Viviers; sa maison de Menzes,avec

terres et vignescontiguës, acquise de Bertrand de Tau-

lignan, chevalier, plus reconnut tenir en fief sa mai-

son du Mas,avec les terres et vignes contiguës,acquise
de feu Bertrand de Taulignan, chevalier, la baillie de

Châteauneuf-de-Mazenc; plus au nom de Mariette, son

épouse, la 3epartie dud. château d'Alançon et tout ce

qui lui avait été constitué en dot.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 24b,580-1,-2:26-7.

30306 17janvier 1339/40.

Hommageprêté au même par noble Aynard de Cha-

brillan, pour sou château et terre d'Autichamp, inféo-

dés par les auteurs du comte, pour le droit, propriété
utile et directe qu'il avait au mandement de Chabrillan,

etc., plus son avoir franc et noble au terroir et mande-

ment d'Auriple, lieu dit al Mas, etc.

Invent.Valentinois,I, 95b,115b,-6: I, 97-8,115-6,444.

30307 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par Albert Cornillan, che-

valier, pour le châteauet terre de la Baume-Cornillanne,

avec son terroir, mandement, juridiction, etc., plus ce

qu'il avait aux terroirs et mandements de Vaunaveys,
dioc. de Valence,de Baix et du Pouzin, dioc. de Vi-

viers, tant en droit que propriété, etc.

Invent.Valentinois,I, 287b; V, 500: I, 269; III, 617; Viva-

rais, 512(Isère,IV, 19a).

30308 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par noble Guillaume Cor-

nillan, pour sa parerie au château, terre et mandement

de Barcelonne, avec toute juridiction, et tout ce qu'il
avait de franc et noble aux terroirs et mandements de

Grâne et Marsanne,etc.
Invent. Valentinois,I, 184; III, 49b,169; IV,177: I, 169,

171; II, 45-6,165-6,652.

30309 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par Almeric (Amaric)

d'Espenel, pour ses pareries aux terroirs et mandements

d'Espenel, Vercheny et Quint, avecbasse jurid. et son

avoir aux mandements de Pontaix et Eygluy, etc.

Invent.Valentinois,1,198b; IV,187:1, 183,914,951; 11,662.

30310 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par Pierre d'Eurre, sei-

gneur du Cheylard,pour lechâteauet terredu Cheylard,
avec son terroir, mandement et basse juridiction, et

son avoir au terroir et mandement d'Eygluy, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 714.

30311 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par noble Guillaume Fa-

bry, de Roynac,pour 100sols Tournois qui lui avaient

été donnés par le père dud. comte, à prendre annuelle-

ment sur le péage de Leyne, etc.

Invent.Valentinois,III, 317: II, 282.— CHEVALIER(U.),
dansJourn. deMontélimar(14déc. 1867).

30312 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par noble Aymar de Féli-

nes, pour le château et terre de Félines, avec son

terroir, mandement et juridiction, inféodée par les

prédécesseurs dud. comte, et le droit, propriété, utile

et directe seigneurie qu'il y avait, etc. ; plus des cens

au mandement de Saou, lieu dit Franeille, etc.

Invent. Valentinois,111,1; IV, 468b: II, I : III,113-4.

30313 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par noble Pélestor de

Félines, pour sa part et parerie au château et terre de

Pont-de-Barret, avec toute juridiction, et son avoir en

droit et propriété aud. lieu, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 90: II, 672.
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30314 17/18janvier 1339/40.
Hommageprêté au même par Guillaume Garbes,de

Mirmande, pour ce que son frère Reymond Garbes

avait reconnu aud. comte au terroir d'Artaise (Asteyse),
plus des cens par un particulier d'Oriol, des terres in-

cultes au Béraud et en combe Béraude, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 50: II,46.

30315 17janvier 1339/40.

Hommageprêté au même par noble Armand Hugues,

d'Espenel, pour tout ce qu'il avait aux terroirs et man-

dements d'Espenel et Vercheny,avec toute juridiction,
etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 199b: I, 184,901-2.

30316 17Janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par Pierre Hugues, fils

d'Humbert d'Espenel, pour ses paieries aux terroirs et

mandements d'Espenel et Vercheny, et ce qu'il y avait

en droit, propriété et directe seigneurie, avec toute ju-
ridiction, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 199: 1,183-4,951.

30317 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par noble Pierre Liotard,

d'Espenel, pour le droit, propriété utile et directe sei-

gneurie qu'il avait aux terroirs et mandements d'Espe-
nel et Vercheny,avec toute juridiction, et tout ce qui
lui avait été donné par Bermond Béranger et sa soeur

Huguette, sauf ce qu'il tenait en emphytéose, etc.
Invent.Valentinois,I, 199b; III,241b: I, 952; II, 23o.

30318 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par noble Bertrand de

Montmeyran,pour le château et terre de la Rochette,

dioc. de Valence,avecson terroir, mandement et juri-
diction, inféodés par les aïeux du comte ; plus une mé-

tairie appelée la Blanche,tout ce qu'il avait de franc et

noble au terroir et mandement de Montmeyran,excepté
sa maison d'habitation et une grange proche la porte
dud. château, son avoir aux terroirs et mandements de

Châteaudouble et Upie, etc.
Invent.Valentinois,III,435b;V,522: l, 482; II,373;III,664.

30319 17janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par noble Guillaume de

Mornas, pour le château et terre de Mornas,avec son

terroir, mandement et juridiction, inféodés par les

prédécesseurs du comte, plus le domaine et métairie

qu'il avait à Barry (Barre), avec juridiction jusqu'à

7 sols,saparerieau terroir et mandement d'Espenel avec

toute jurid., ce qu'il avait de franc et noble aux ter-
roirs de Crest et de Chastel-Arnaud, sans jurid., etc.

Invent.Valentinois,I, 200; III,508: I. 184-5,649.756,953;
II, 428-9.

30320 17(27)janvier 1339/40.

Hommage prêté au même par noble Berton(Ber-

thon, Bertrand) d'Orchane, fils d'Humbert, pour son

avoir aux terroirs et mandement de Marsanne et Gi-

gors, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois.III, 28b,168b: II, 20,165.

30321 17janvier 1339/40.

Hommageprêté au même par noble Artaud d'Our-

ches, pour ce qu'il avait de franc et noble aux terroirs

et mandements d'Etoile, la Vache, Vaunaveys,Upie et

Charpey, etc.
Invent.Valentinois,V, 552: I, 665,977; III,372,617,664.

30322 17janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Guillaumede

Rochefort, pour sa maison de la Touche, avec ses

droits, appart. et toute juridiction, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,V, 109:111,356.

30323 17janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par Guillaume Ruffy

(Ruffi)de Piégros, au nom de sa femme Reymonde,
pour son avoir au terroir et mandement de Vercheny,
avec toutejuridiction, et au mandement de Montclar,
sansjurid., sauf ce qu'il tenait en emphytéose.

Grenoble,Invent.Valentinois.III,242: I, 952-3: II, 230.

30324 17janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Gilles de St-

Genis, pour la 1/2 du domaine de St-Genis proche
Sauzetet ce qu'il avait de franc et noble aud. St-Genis,
avec toute juridiction, plus son avoir à Savasse et

la Laupie, etc.
Invent. Valentinois,III, 119b; IV,403b,537b: 11,113-4,-7;

III, 42-3,178-9,271.

30325 17janvier 1339/40.
Hommageprêté au même par Aymarde Taulignan,

chevalier, pour le château et terre de Rochefort, avec
son terroir, mandement, droits et appart., sa parerie au
châteauet terre de Rochebaudin, avec toute juridiction,
en fief rendable pro bonodomino,etc., et sa parerie au

château et terre de Rochebaudin, etc., en fief rendable

pro bono dominio, etc.
Invent.Valentinois,IV,177,204:1, 728-9;II,652,739-40,772.

30326 17janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Artaud Verre,

de Crest, pour son avoir à Ansageet Omblèzeau man-

dement d'Eygluy, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 913-4

30327 18 janvier 1339/40.
Hommage prêté à Louisde Poitiers, comte de Valen-

tinois et Diois, par Adémar seigneur d'Audefred (Odif-
fret), pour le château et terre de ce lieu, avec son

terroir, mandement, juridiction, forts et édifices à lui
inféodés par le père dud. comte, et son avoir aud.

mandement, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,IV, 521b: II, 441.

30328 18janvier 1339/40.
Hommage prêté au comte (de Valentinois) par

Arnaud de Bayle, avocat d'Upie.
Invent.Valentinois,III, 169; V,553: II, 166; III, 664,670.

30329 18janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Pierre Bayle

(Bajuli, Baille), fils émancipé de Guillaume Bajuli
d'Upie, pour ce qu'il avait de franc et noble au man-
dement d'Upie, la baylie de ses franchises et
libertés de fournage à Upie, etc., sauf une grange à la
Gularia tenue de Lantelme Eymard ayant-droit du sei-

gneur de Clérieu ; plus de biens à lui donnés par
Pétronille de Creis, de Savasse,etc.

Invent.Valentinois,IV, 538; V, 552b: III, 179,664; Vien
nois,I, 135b.



797 REGESTE DAUPHINOIS 798

30330 18janvier 1339/40.
Reconnaissancepassée à Louis de Poitiers, comte de

Valentinois,parPonce Bayle (Bajuli), de St-Léger (La-

gier), mandement deBarry, pour la 4epartie de la bailie

(banlieue) de Baix, du quart du selqui se levait dans le

port de Baix, d'une terre au lieu dit en Chalareia, du

quart du droit perçu au port de Baixsur les marchands

navigant sur le Rhône, et 6 den. de cens pour son

chauffageen la forêt de Baix.
Arch.duchàt,dePeyrins,52-3,chap.I, n°47.Invent.Vien-

nois,I, 78a; Vivarais,520-I.

30331 18janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Guichard Ber-

lion, pour lesdroits et propriétés qu'il avait aux terroirs

et mandements de Vaunaveys et Crest-Arnaud sans

jurid., sauf ce qu'il tenait de l'évêquede Valence, plus
la part et parerie qu'il avait à Véronne. ce qu'il possé-
dait auxterroirs d'Etoile, Charpey, Montclar, St-Alban,
le Pouzin, Tournon proche Privas, et Barry, etc.

Invent.Valentinois,III, 244; V, 500b,533: I, 665-6,757,
977-8; II, 231; III,617-8,651; Vivarais,513.

30332 18janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par nobleAmédéede Cha-

brillan, pour ce qu'il avait de franc et noble aux ter-
roirs et mandements de Grâne et Chabrillan, etc.

Invent.Valentinois,III,51: I, 444;II, 47.

30333 18janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par Pierre de Comps, abbé

de Saou, pour le four, moulin, fournage et mouturages

qu'il avait sur les hommes du monastère habitant à

Saou, et les leides qu'il prenait à la boucherie dud.

lieu, les nombles et langues, plus 20setiers.
Invent.Valentinois,IV, 469: III,114.—*CHEVALIER(J.),

dans Bull, hist.-archéol.Valence,XXI,201.

30334 18janvier 1339/40.
Hommageprêté au même par noble Dalmas Dusson

(d'Usson) pour ce qu'il avait de droit, propriété, utile

et directe seigneurie aux mandements de Montclar et

Véronne,avectoute juridiction, et de son avoir aux ter-
roirs et mandements d'Eygluy et Saou, sans jurid., etc.

Invent.Valentinois,III, 243; IV,469b; V,533b: I, 915; II,
231; III, 114-5,651.

30335 18 janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Arnaud Flotte,

pour le château et terre de la Roche(Baume) des Ar-

nauds, avecjurid., etc.
Invent.Gapençais,91,662.= ROMAN,213e.

30336 18janvier 1339/40.
Hommageprêté au comte (de Valentinois)par noble

Guillaume Frel, de Montclar.
Invent.Valentinois,III, 243b; V, 534: I, 915; II, 231,651-2.

30337 Crest, 18janvier 1339/40.

Hommage avec dénombrement fourni au profit de
Louis de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, par
Lantelme d'Hostun (Hostuduno, Autun), chevalier,
réservé son hommage au dauphin ; il reconnaît tenir

en fief franc, noble et ancien sa part et parerie du châ-

teau, territoire et mandement de Beauregardet ce qu'il

possédait dans ceux de Charpey et Châteaudouble,

leurs terroirs et mandements. Acta ap. Cristam, dans

l'hospice de Jean Deofecis,dudit lieu ; témoins:Almario

de Aya, Aynard de Chabrillan, Ant. de Cier, Guill. de

Vesc(Vaesco)..., chevaliers, etc.Hugues Lamberti, not.
Arch. de l'Isère, B. 2991(Inform. Vienn.III), lxj,362-3,

cf. 217a; Invent.St-Marcellin,I, 294-5; Valentinois,I, 665: I,
482-3; Vivarais,512-3.

30338 (18 janvier 1339/40).

Hommage prêté (au comte de Valentinois)par noble

Olivier de Laye, pour sa personne et ses biens, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,IV,470: III, 115.

30339 18janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Humbert de

Montclar, pour les biens à lui donnés par Guillaume

de Poitiers, commandeur de Gap, ordre de St-Antoine:

le fort de Massissoet autres biens donnés à Guillaume

par son père Aymar, comte de Valentinois et Diois, ou

par lui acquis dans les terroirs et mandements de

Montclar, Gigors, Eygluy, Pontaix et Barsac, en la

vallée de Quint, en paroisses de Ste-Croix,St-Andéol,

St-Etienne, St-Julien, Notre-Dame de Marclause et
autres lieux, etc.

Invent.Valentinois,III,29,242b; IV,187b:I, 914-5; II, 25-6.
230-I,662.

30340 18janvier 1339/40.

Hommageprêté au même par Guigues, seigneur de

Montoison,chevalier, pour le château et terre de Mon-

toison, ceux de Cobonne, avec leur mandement, sa

métairie de Montgayte (M-aud, M-utard), Vibian et

Ambonil, son château et terre d'Aubenasson, dioc. de

Die, avec leurs terroirs, mandements, et toute juridic-
tion, inféodés par les auteurs du comte ; plus, au nom
de sa femme Isabelle, du droit, propriété, utile et

directe seigneurie qu'il avait aux terroirs et mande-
ments d'Upie et Montmeyran,etc.

Arch.de la Drôme,E. 4082,pap. (Invent.III, 321).Invent.
Valentinois,I, 49b,84; III, 436,494b; V, 543b,554b: I. 51-2,
85,748; II, 373,417; III,658,665.

30341 18janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par noble Humbert de

Poitiers, fils naturel de feu Aymar comte de Valenti-
nois et Diois, pour ce qu'il avait de franc et noble au

mandement de Vachères; plus, au nom de sa femme

Aymare,pour son avoir aux mandements et terroirs de

Gigors et Eygluy, et sa parerie au terroir et mand. de

Montclar, avec toute juridiction, etc. ; un pré en la pa-
roisse de St-Andéol,vers la rivièreSaire, à lui inféodé.

Invent.Valentinois,III,29b,244;IV,188;V, 192: 1,915-6;
II, 26,231,662-3; III, 378.

30342 18janvier 1339/40.
Hommage prêté au même par nobleHuguesde Vesc,

pour 5 portions du château et terre de la Baume,dioc
de Die, avec toute juridiction, etc., en fief rendable.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 283: I, 264.

30343 19janvier 1339/40.
Hommage prêté au comte (de Valentinois) par Fe-

don (Fredon) Raffin, de Cobonne, pour son avoir aux
mandements de Gigors et Châteaudouble, etc., sauf

l'hommage qu'il devait au seigneur de Montoison.
Grenoble,Invent.Valentinois,1,483.
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30344 Bancel, 22janvier 1340.

Sibylle de Baux, comtesse de Valentinois et Diois,
veuved'Aymar de Poitiers, renonce en faveur de son
fils Louis, comte de Valentinois, à l'assignation de sa
dot de 20000 liv. faite par son mari sur les châteaux
de Chalençon, Gluiras et Durfort, dont elle possède
à viager la seigneurieet les revenus.En reconnaissance,
le prince lui en laisse la jouissance et lui assigne une

pension de 500 liv. sur leurs revenus.
Arch.de l'Isère,B. 3578,orig.parch. (Invent.III, 100a).—

BARTHÉLEMY,Invent.mais. Baux,n°1179.

30345 Commiers, 23janvier 1340.

Echange de paroisses entre Jacques, curé de Champ-
près-Vizille (Campis), dioc. de Grenoble, et André,
curé de St-Michel-de-Chaillol(Challiolo), dioc. de Gap,
en présence de l'évêque de Grenoble ; témoins : le

prieur de Commiers (Commeriis), le seigneur de

Champ, R(odulphe), frère du prélat, etc.
CHEVALIER(U.),Visitespastor. évèquesde Grenoble,13.

30346 23 janvier (1339/40).
Reconnaissance par Jean Escalon, Pierre Rigaud et

Pierre Bellemont, des pays de Brutinel et Chouin,

pour le mas de Jardin, sur le ruisseau de Pausiel, sous
le cens de 14 s. outre les chappons. celui de Chouin,
sous le cens de 18 s., celui du Motet, sous le cens
de 8 den., celui de Fosses, jadis app. du Chastel,
sous le cens de 20den.

Grenoble,Invent.Briançonnais,177-8.

30347 23janvier 1339/40.

Hommage prêté au comte (de Valentinois), par no-
ble LantelmeEynard, pour plusieurs cens aux mande-
ments de Montmeyranet Upie, 30 setiers blé qu'il pre-
nait sur les moulins dud. comte, son avoir auxd. lieux
à lui donné par Guichard seigneur de Clérieu, sauf les

hommages qu'il devait au dauphin et à l'abbé de St-

Antoine, etc.
Invent.Valentinois,III,436; V,554b: n, 373; III,665-6.

30348 24 janvier 1340.
Bernard Cogonci, chan. de Trois-Châteaux, est

chargé d'une collatien de canonicat à Agde.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 239,n° 7691.

Galliachrist, noviss.IV, 680,n° 1400.

30349 25 1340.

Albergement par le châtelain de Vizilleà Guillaume

Bourtet, du fournage des fours de Vaulnaveys, sous la

rente de 7 liv. 15sols, payable au châtelain de Vizille.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 272: VI,164b.

30350 25 janvier 1340.

Reconnaissance passéeau profit du seigneur de Cla-

veysonou d'autres du mas de Bressieux(Breyciassi),

par Nicolas Milon,une vigne à Croze (Chuoza),une

maison à Gervans(Gervandum).Autre reconnaissance
le même jour par Reymond Charbonelli, pour une vi-

gne du même mas, territ. de Sablacio ; par Jean Gi-

raudi de Grossis, par Thomas et Michel fils de feu

Pierre de Agnete, tous de Gervans (Girvando) ; par
Thomas Coynam ; Barthélemy de Ochiis, pour lui et
sa femme Jeanne, Pononus Orcelly (et Orselli), dit

Sacrista, Jean de Herasio, Pierre Boneti de Larnage,

Jeanne Nola de Gervans, veuve de Clément Saunerii,
Pononus Coynam,Pononus Coperii, Laurent Richard,
Etienne Orcelli,pour des possessionsdu même masaux
lieux appelés : de Chaucelo,de Valserris, à Gervans,
sous ViamMediam,Arven., au territoire Dellanoyar.,
Doblant,de Feyssella, de Vaso, in Cadio de Vaucx, de

Ochiis, Teoleria, de Murelis, de Picarderiis, de Gorce-

rio, de Fornachia, el Naya, de Canali, de Blabocha, le
ruisseau de Gervans, en Sauze ; sous divers cens et

plaids.
Arch. de l'Isère, B. 2991(Inform. Vienn.III), iij-xa.

Invent.St-Marcellin,I, 619.

30351 Gand, 26 janvier 1340.
Edouard, roi d'Angleterre, promet de ne pas faire la

paix avec Philippe de Valois, soi-disant roi de France,
sans le consentement de Hugues de Genève,seigneur
d'Anthon et de Varey, et maintient l'accord précédent
entre eux. Devant le roi, en la ville de Gandano.

RYMER,Foedera,acta, V,155; II, IV,63b.

30352 Veurey, 27 janvier 1340.

L'évêquede Grenoble autorise pour deux ans Mar-

guerite, veuved'Albert de Sassenage et épouse de Gui-

gues Bertrandi, à se choisir un confesseur ; ap. Vuy-
reyum. Il renvoieà son officiaide Grenobleune affaire
de mariage.

CHEVALIER(U.),Visitespastor.évèquesGrenoble,14.

30353 27 janvier 1339/40.
Hommage prêté au comte (de Valentinois et Diois)

par noble Gauffreyde Barcelonne, de tout le droit, pro-
priété utile et directe seigneuriequ'il avait au terroir et
mandement de Barcelonne,avec toute juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 184b: I, 170.

30354 St-Quentin, 28janvier 1340.

L'évêque de Grenoble entend la plainte d'une jeune
fille, dont le mari est impuissant, et qui demande sé-

paration ; un désaccord entre les frères Mineurs et le

prieur de Moirans (Muyrenco),auxquels il assigne le
samedi après l'octave de ce jour (5 févr.) pour prouver
par titres leurs prétentions ; il donne commission au

prieur de St-Etienne(-de-St-Geoirs)d'absoudre le clerc
Guillaumede Veureyde l'excommunication portée à la

requêtedu prieur de Moirans.
CHEVALIER(U.),Visitespastor. évèquesGrenoble,15.

30355 28janvier 1340.
Contrat de mariage entre Mondon de Charrière et

Margueritede Poitiers, fille d'Amédéede Poitiers, sei-

gneur de St-Vallier, qui constitue en dot à sa fille
500flor.d'or,en payement desquels il promet desterres
au terroir de Sauzet, lieu dit en Flachère, à estimation

d'experts, et le surplus par 50 flor. annuellement, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 57 : III, 296b.

30356 (Vers 28janvier 1340).
Amédée de Poitiers, seigneur de St-Vallier, accorde

à Pierre de Charrière et Mondon de Charrière, son ne-

veu, la faculté de moudre leurs blés aux moulins de
Sauzet et de cuire leur pain au four dud. lieu sans

payer ni monture, ni fournage, et leur affranchit quel-
ques biens, à charge de les tenir en fieffranc, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 57: III,290-6.
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30357 29janvier 1339/40.
Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Guyo-

net (Gugonet) Mezuli(Mesuli),de Cobonne, pour son

avoir au terroir et mandement de Gigors, etc., sauf

celuiqu'il devait au seigneur de Montoison.
Grenoble,Invent.Valentinois,III, 29b: II, 26.

30358 29 janvier 1339/40.= 19janvier 1339/40.
Grenoble,Invent.Valentinois,III,29b:II, 26.

30359 Grenoble, 30 janvier 1340.
Ind. 8., assembléegénérale des habitants de Greno-

ble : les consuls rendent compte de leur gestion ; pour
installer l'université et exécuter des travaux d'utilité

publique, ils ont dû recourir à l'emprunt ; de nom-

breusesdettes sont encore exigibles, et la ville n'a plus
de ressources.Lesbourgeois décident de contracter un
nouvel emprunt sur les plus riches habitants ; ils nom-
ment des commissaires pour assister les consuls à ce

sujet. Fait dans le chapitre des frères Mineurs.
Livrede la Chaîne,f°cccxlb.= PRUDHOMME(A.),Hist.de

Grenoble,178.

30360 30 janvier 1340.

Echange des châteaux de Bouquéronet d'Entraigues
entre Joffrey(Jeoffery)de Bouquéronet le seigneurde

Valbonnais.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 223a; II, 209b; V,253a.

30361 Avignon, 31 janvier 1340.
Le sacristain de Valence est chargé de la collation

d'un canonicat à Langres.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II,254,n°7808.

30362 Février 1340.
Reconnaissancesdes habitants de Pellafol au profit

de noble Pierre Rostaing, en 4 peaux de parchemin.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,334bis.

30363 1erfévrier 1339/40.
Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Ray-

mond de la Bâtie,qui- dénombre les biens qu'il tenait
en fief franc, etc.

Grenoble,Invent. Valentinois,IV,159: II, 635-6.

30364 LesEssarts-Albens,1er-29février 1340.
Le mardi 1erfévrier,[Jean de Chissé],évêquede Gre-

noble, visite l'église de St-Jean desEssarts (Essartis),
messe par le curé, confirm. ; le curé remettra 4 s. 4 d.

à 13pauvres de la paroisse sous 8 jours. Lesoir il vient
à Beauvoiret y reste le jour.suiv. (2) avec le dauphin ;
il le quitte le lendemain (3)vers l'heure de none. Le
vendredi4févr., il visite l'églisede Poliénas(Polhonaz),
entend la messe du curé de Brié,portes clauses, à
cause de l'interdit qui pèse sur le lieu ; après midi il

visite l'église de [St-Jean-de-]Chépy(Chepie),sans rési-

dence du curé ; il vient coucher à Moirans(Morencum),
seul dans le prieuré et sans souper, ses gens à l'hôtel-
lerie. Lesamedi 5, il visite le prieuré de St-Robertet y
entre vers l'heure de none ; il y dîne et jeûne. Le di-
manche suiv. (6), il célèbre la grand'messe pontificale
dans l'église du prieuré ; après dîner confirm., tonsu-

res, réception très gracieuse. Le lundi 7, il y entend
la messe, convoque le prieur et lesmoines au chapitre
et leur fait d'honnêtes recommandation»,tonsure. Le

même jour, il visite le matin l'église de St-Martin-

d'Hère (Hera),entend la messe du curé de Venon(Ven-
nonnes) et vient dîner à la Plaine (Plana), tonsures, où

il demeure le mardi suiv. (8). Mercredig, visitele ma-
tin de l'église de Gières(Geria), messe par le curé de

Venon, celui de Gières est excommunié; et de cellede

Murianette(Maurianeta),messe par le curé de Brié. Le

jeudi 10,visite de l'église de Pinet, messe par le curé
du lieu, confirm., tonsure, dont témoin le curé de

St-Martin-d'Uriage (Huriatico). Vendredi 11,visite de

l'église de St-Martin-d'Uriage,messe par le curé, con-

firm., tonsurés (4), dont un sera instruit par le curé,

réception gracieuse. Samedi 13,visite de l'église de

Villard-Benoît(VillariiBonodi),confirm.Dimanche 13,
visite de l'église de Revel, messepar le curé, confirm.
Lundi 14, l'évêque dîne à la Plaine. Mardi 15,visite de

l'église du château d'Uriage et de son annexe la cha-

pelle de St-Jean de Villeneuve,où messe par le curé,
confirm. ; messe au château par le curé de St-Martin-

d'Uriage, confirm. Mercredi 16, visite de l'église de
Tencin (Tenssino),messe par le curé, confirm., ton-

sure dont témoins P. Bocurionis, chan. de Grenoble,

etc., dîner ;à vêpres,visite de l'églisedu Cheylas(Cheyl-
las), confirm., tonsure, témoin le curé de Morêtel

(M-lli).Jeudi 17,visite de l'église et du prieuré de St-

Pierre-d'Allevard (Alavardo),messe par un moine,con-

firm., tonsures, retour pour dîner à Allevard. Ven-

dredi 18, visite de l'église du Moutaret (Mosterelo).
messe par le curé, tonsures; et de la Chapelle-du-Bard

(Capella de Barro), messe par le curé, confirm. Sa-
medi 19,visite de l'église de Pinsot (Pinssoto), messe

par le curé, confirm., confessionsentendues par l'évê-

que, curé accusé de concubinage; et de celle de la
Ferrière (Ferreria), messe par le curé, dîner, confirm.
Dimanche 20, visite de l'église d'Allevard, messe du

prélat, confirm., confessions, tonsures (14), dont un
fils naturel avec dispense de l'évêque. Lundi 21, visite
du prieuré d'Arvillard (Altivillaris), messe par un

chanoine du lieu, confirm., tonsure, retour à Allevard

pour dîner. Mardi 22, visite de l'église de St-Maurice,

près la Rochette (Ruppecula),messe par le curé ; de la

chapelle de Notre-Dame-des-Prés(B. Marie de Pratis),

près la Rochette,où se trouve [un couvent] de l'ordre
des Carmes : le prélat y célèbre pontificalement,con-

firm., tonsure, présents Pierre de Theys, chan. de Gre-

noble, et Jacques, curé de Brié(Brexii), confessions,

dîner au réfectoire des Carmes. Mercredi23, visite de
la chartreuse du Val-St-Hugonet dîner. Jeudi 24,visite
de l'église de la Chapelle-Blanche (Capella Alba),
messe par le curé, confirm. ; de celledes Molettes(de

Moletis),messe, confirm. Coucher au prieuré de Vil-

lard-Benoît(VillariiBenedicti),oùséjourlevendredi(25)
et visite de son annexe l'église de St-Blaise,messe,

confirm., tonsure à Jean fils d'Aymar de Bastidis. Sa-
medi 26,visite de l'église de Grignon,messepar lecuré

du lieu, confirm. ; de cellede St-Maximin(S. Maximi),
messe par le curé de Brié,confirm., tonsures ; séjour
les samedi, dimanche et lundi. Dimanche 27, visite

du prieuré d'Avalon. messe par le prieur, confirm.

REGESTE V.51
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Lundi (28), visite de l'église de Morêtel(Morestello),
messe par le curé, confirm. Mardi dernier (29) févr.,

l'évêquese rend enSavoieet visite l'église des Marches

(de Marchiis),messe par le vicaire du lieu, confirm. ;

puis cellede Francin. Coucher au prieuré d'Albens (de
Arbino).

CHEVALIER(U.),Visitespastor.évêquesGrenoble,15-22.

30365 2 février 1339/40.
D(ragonet) de Montauban, évêquede Gap.
Galliachrist, noviss.IV, 135,n°287.

30366 2 février 1340.

Hommage rendu à Amédée, comte de Genevois,par
Guillaume de Gommiers, fils de Guigues de Com-

miers, chevalier, pour maison et 6journaux de terre
à Villard-Benoît, mandement d'Avalon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 68a.

30367 4 février 1340.
Défensepar le dauphin Humbert d'exporter les blés

hors du Dauphiné.
Arch. de l'Isère,B. 4393,orig. parch.(Invent.IV,23ob).

30368 Avignon, 4 février 1339/40.
Frère Pasteur, archevêque d'Embrun..., du conseil

de Bertrand [de Deaux], cardinal de St-Marc,ancien

archevêque d'Embrun, du prévôt Hugues de Mandagot
et des chanoines Jean de Blandiacoet Bertrand Rogne,
échange avecmeBarthélemyChristophori, notaire, pro-
cureur des hommes taillables de Châteauroux, et Jac-

ques Ainardi. dit Castri, une taille de 40 liv. Viennois

anciens, les corvéesd'ânes et boeufs,etc., contre 20hos-

pices et la moitié des tasches communes, des quar-
tons de vin, pasqueriorum, caseorum, serviciorum,

aemprae, coroatarum, des doblatarum porci, cavalla-

giorum et autres services dud. lieu. On fait remarquer
que beaucoup de personnes quittaient le pays pour se
fixer ailleurs. Acta Avenione,en la cour du cardinal ;
témoins : nobles Jacques et Jean Alberti, de Château-

roux, frères, Vincent de Romanset Bertrand Blanquier,
de l'ordre de st François, Pierre Guillelmi, damoiseau,

Raymond Staudi, juriste, et autres des diocèses d'Em-

brun, Vivierset Uzès.

FORNIER(Marc), Hist.Alpes-Maritimes,III,354-60.

30369 5 février 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert par noble

Hugonin de Lutrine (Lustrins), fils de Guigohet.
Invent. Viennois,I, 301a: 549.—RIVOIREDELABATIE,

Armor.de Dauphiné,367b.

30370 5 février 1340.
Sentence arbitrale en forme de transaction entre les

consuls et communauté de St-Chaffrey et quelques
particuliers : les Bermonds demandeurs sont condam-
nés à payer les tailles comtales pour leurs biens et ceux

qu'ils acquerront à l'avenir.
Invent.Briançonnais,311-2.= ROM.214-5.

30371 6 février 1339/40.
...Ind. 8...

Arch.de l'Isère,B.2943,11.

30372 10 février 1340.
...Ind. 8.
Arch.de l'Isère,B. 3001,198.

30373 St-Marcellin, 10 février 1340.
Devant Etienne de Roux (de Ruffo), me Nicolas

d'Avellino, Jacques de Die, Raymond Burgundionis et
Pierre Carminhi, maîtres rationaux et auditeurs des

comptes delphinaux, Guillelmon Giroudi, au nom des
frères Prêcheurs de Grenoble, rend compte des recet-
tes (6 liv. 9 s.) et dépenses (6 liv. 3 s.) du péage de Gre-

noble, du 31juil. 1338au 7 fév. 1340.
Arch.de l'Isère,B.2809(Cart. monet.1339-40),xviij-ix.

30374 11 février 1339/40.
Hommage prêté au comte(de Valentinois) par noble

Guillaume de Geys,fils d'Astorges, pour le terroir, fort
et mandement de Pampelone, avec toutejuridiction, et
son avoir aux terroirs et mandements de Barre et St-

Vincent, etc.
Grenoble,Invent.Vivarais,513.

30375 St-Marcellin, 12février 1340.
Devant les mêmes compulatoreset Barthélemy Ban-

nesii, Guigues Orselli, au nom de Jean deLausanne et
Pierre Dalbini, rend compte des gabellesde Voreppe et
Moirans(Moyren.), affermées 15liv. 10s. gros par an,
du 23 mai 1338au 4 mars 1339,jour où ils les résignè-
rent entre les mains de Vautier de Vienne.

Arch.de l'Isère,B. 2809(Cart.monet.1339-40),XX.

30376 13février 1339/40.
Assensement ou bail à ferme de la grange de Val-

fanjouse par les religieux de l'abbaye de Léoncel à
Guillaume Bayle (Bajuli), pour 5 ans à partir de la
se Lucie (13 déc.) ; le fermier s'engage à payer aux
bailleurs chaque année à la Toussaint, 35 flor. d'or et
2 quintaux de fromage; à percevoir pour leur compte
les redevancesen argent et en nature : à entretenir les

bêtiments et à y faire les réparations, à laisser à sa
sortie les terres ensemencées de 10setiers de froment
et à rendre divers instruments, etc.

BRUN-DURAND,dans Bull,scien.économ.etsociales(1885);
à part, 4-6.CHEVALIER(J.),Eygluy et Léoncel,210.

30377 La Plaine, 14février 1340.

L'évêque de Grenoble [Jean de Chissé] dîne in

Plana, en compagnie de G. de Commiers, Jacques
Brunerii, deux archiprêtres de l'église (de Grenoble),
du capiscolH[ugues] deCommiers et d'Aymar d'Arces.

Après le repas, il s'entretient avec les chanoines de la
réforme de l'église de Grenoble; puis se rend en leur

compagnie à la maison du prieur de Champagnier

(Champigniaco),pour rendre visite au doyen quis'y
trouvait. Arrivent les prieurs de Vif (Vivo)et de St-
Ismier (S. Hymerii). L'évêque reproche fortement au

prieur de Vifles defectus de sa maison, le menaçant de

faire comme supérieur ce qui serait de sa charge s'il

ne se corrigeait. Lesprieurs promettent la réforme des

personnes, des membres et des biens. Ensuite, en pré-
sence des sud. chanoines, du prieur de Champagnier
(Campagniaco)et de celui de St-Donat,l'évêque expose
au doyen de Grenoble, à qui incombe la correction de

ses chanoines, de nombreuses défectuosités qu'il le

requiert de corriger, sinon il procédera par voie de

justice. Le doyen promet de faire ce qui est de sa res-

ponsabilité.
CHEVALIER(U), Visitespastor. évêquesGrenoble,18-9.
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30378 Saint-Marcellin, 14février 1340.

Compte rendu devant les maîtres rationaux et les

compulatores du Dauphiné par le juif Daniel Mo-

teti, de Briançon, gabellalor de la grande gabelle du

Briançonnais,en son nom et pour Berton Martini, de

Queyras, pour l'année finie le 11 sept. 1339.Recettes :

40 liv. ; dépenses : 38 liv. 9 s.
Arch.de l'Isère, B. 2809(Cart. monet.1339-40),XXV-j;

B. 2865.—PRUDHOMME(A.),dansBull. acad. Delphin.C,
XVII,199(àpart, 72).

30379 St-Marcellin,14février 1340.

Comptede la gabelle de Voreppepar François Mau-

rini, du 4 mars 1339 au 10 févr. 1340. Recettes :

249liv., 57s. ; dépenses : 4 liv. 28 s.
Arch.de l'Isère,B. 2809(Cart. monet.1339-40),xxij-iij.

30380 Beauvoir-en-Royans,15février 134o.
...Ind. 7... Béatrix de Hongrie, dauphine de Vien-

nois, naguère élue abbesse du monastère de Laval-de-

Bressieux(Vallis Breyssiaci), ordre de Cîteaux et dio-
cèse de Vienne, résigne cette abbaye et son élection
entre les mains de Clément de Buffevent (Bufaventi),
abbé de Bonnevaux, mêmes ordre et dioc. qui la dé-

charge du gouvernement pastoral. Fait dans le château

Bellivisus in Royanis; présents : Amédée, prieur, et

François de Calcibus, chantre de Bonnevaux, Guil-

laume Robini, chapelain de Béatrix,etc. Humbert Pi-
lati (not.),

VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.405-6; Hist.deDauph.II,
179.389-90.

30381 St-Genix, 16février 1340.
Ind. 8. Hommage au comte Aymon de Savoie,par

Berlion,fils d'Arthaud du Pont-de-Beauvoisin pour
ses biens féodaux. Fait dans le château S. Genesii, sur

la place, derrière la cuisine.

Torino, Arch. di Stato,sez.1, prov,Savoye,paq. 1,n°8,
orig.parch.(Invent.38).

30382 St-Marcellin, 16février 1340.

Compte de la gabelle de l'Oisans (Oysencii)par Ray-
naud Berardi, en son nom et de ses frères,héritiers de

VuillenBerardi,leur père,du8sept. 1337au 8sept. 1339.
Recettes: 211 liv. 25 s.

Arch.de l'Isère,B.2809(Cart.monet.1339-40),xxvij-iij.

30383 17février 1340.

Hommage lige prêté (au dauphin Humbert) par no-
ble Chabert Bernard, de Chatte, qui reconnaît tenir en

emphytéose un tènement de maison et châtaigneraie
ou enteys au grand Molard, près St-Marcellin,une

vigne, un jardin joignant le chemin de St-Sebrin, un

autre joignant le chemin du Molard,un enteys oubois,
etc., sous le cens de 30 sols et autant de plaid à muta-
tion de seigneur et tenancier ; plus une vigneen Malis-

sard, sous le cens de 6 den. Viennois et autant de

plaid.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 675-7.

30384 17 février 1340.

Hommage lige (au dauphin) par noble Jean Ber-

nard, de Chatte, qui reconnaît tenir en fief franc une
maison à Chatte,joignant celles de nobles Geoffroyde
Chatte et Jean Artaud, chevalier, une autre au bourg

de Chatte, une terre en la combe de Chosenc,joignant
le chemin qui va du cloître de Chatte à la fontaine de

Chesene,sous le plaid de 30 sols à mutation de sei-

gneur.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 675.

30385 Saint-Marcellin, 17février 1340.
Arrêt du compte de la grande gabelle du Briançon-

nais par Jean de Corvo, dans le papier des comptes du

Briançonnais de 1337.
Arch. de l'Isère, B. 2809(Cart. monet. 1339-40),xxixa

(cancellé).

30386 18 février 1339/40.
Procuration donnée par Amphélisie à son mari Hu-

gues Annion, de Savasse, pour rendre hommage au

comte de Valentinois. Gorius Mallefalte,not.

Arch.del'Isère,B.2633(Homag.Valent.-Dien.),CCXXXVIa.

30387 19février 1340.

Partage de biens entre Pierre et Etienne, fils de Jean

d'Oncieux, chevalier, seigneur de Diémoz,et d'Alix de

Septain (Septême?)
RIVOIREDELABATIE,Armor.de Dauphiné,480a.

30388 21 février 1340.

Présentation à Bertrand, archevêque de Vienne, des

lettres de BenoîtXII au sujet du subside à donner à la

ville et aux habitants de Romans, assiégés par Hum-

bert, dauphin de Viennois.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 306,n°8353.

30389 23 février 1340.

...Ind. 8... Lettres du dauphin chargeant Chiardello

Masericied'ouvrer des monnaies blanches et noires à

Visanet à Crémieu.H. Pilati not. Anneausecretet sceau

delphinal.
Arch. de l'Isère, B. 2809(Cart. monet. 1339-40),LXVa,

LIXa.

30390 Beauvoir, 24 février 1340.

Humbert dauphin nomme Pierre Rascas, châtelain

de la Val-d'Oulle,au château Bellovisus.
Arch.de l'Isère,B.2995,6.= ROMAN,213a.

30391 Avignon,26février 1340.

Benoît XII mande aux archevêques, évêques, élus,

etc.de pourvoir d'unsauf-conduitJean deCojordan,évê-

que d'Avignon,et Jean d'Arpadelle,archidiacrede Brié,

envoyéssur les terres du Dauphiné de Viennois, et de

leur payer 10 flor. d'or par jour pour leurs dépenses.
— Cumnos venerab.

*DAUMET(G.),Benoît XII, lettres closes,I, 424,n° 695.
FAURE(C.),dansMél.éc.franç. Rome,XXVII,192(àpart,45).
Galliachrist, noviss.VII,347,n°1246.

30392 St-Marcellin,28 février 1340.
Le juif Astrugon Massipirend compte des revenus

de la gabelle du sel de Serre (Serri nove)devant les au-

diteurs desComptes : le commandeur de St-Pol et Jean

de St-Vallier ; il avait été chargé de la construction de

la halle (merchati) et du château, et même de la répa-
ration des murs et du toit de la chapelle. Recettes :

749 liv. 91 s. Dépenses : 638 liv. 457 sols.

Arch.de l'Isère,B. 2809(Cart.monet.1339-40),xxx-iiij.
—PRUDHOMME(A.),dans Bull.acad.Delphin.C, XVII,199
(à part, 72).
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30393 Mars 1340.
Sentencerendue par le juge majeur de Graisivaudan

en faveur de Guy de St-Savin, seigneur de Savel, qui
interdit aux officiers de la Mure de l'inquiéter dans

l'exercicede sa juridiction.
Inventairede Marcieuet Savel(ms.)

30394 Avignon,1ermars 1340.
Le sacristain de Valence est chargé de la collation

d'un canonicat à Tours.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 241,n°7702.

30395 Beauvoir, 1ermars 1340.
...Ind. 8. Vente à Humbert, dauphin de Viennois,

présent, par Jean, Pierre et GuillaumeCoyferii,de Beau-

voir, frères, fils de feu Jean C-ii, d'une maison au

bourg de Beauvoir, attenante à la maison de l'autel ou

chapelle de Ste-Catherine, plus un chasal et une petite
maison, au prix de 285 flor. d'or delphinaux. En paye-
ment, le dauphin leur donne des cens que faisait au

dauphin Guillermon de Crest (Crista), paroisse de
St-Romain de Granenc, au mandement de Beauvoir,
avec clause de rachat (pignorare); ordre au châtelain
de Beauvoir. Fait dans le château Bellovisus, en la

tour des armes (municia). Témoins : Etienne de Ruffo,
chevalier, Raymond de Bourgoin (Burgondionis), cha-

pelain, Nicolasd'Avellino, maître rational, Jacques de

Die, dit Lappo, Jean d'Amblérieu et Guigues Pellicerii,
auditeurs des comptes. Humbert Pilati, clerc, not.
Sceau

Arch. de l'Isère,B. 2977,329b,570b-3; B. 3463,orig.; Gre-
noble,Invent.St-Marcellin,I, 501.

30396 Montmélian-St-Vincent-du-Plâtre,Ier-31mars

1340.

L'évêquede Grenoble,le mercredi (1ermars), célèbre

pontificalementla messe dans l'église paroissiale de

Montmélian, confirm. et visite Jeudi 2 mars, le

prélat se rend du prieuré d'Albens (S. Albini) chez les

frères Prêcheurs de Montmélianet visite le lieu, messe,
confirm., tonsures (27); visite de l'église de Myans
(Means),que le curé des Marches traite de chapelle.
Arrivée le soir au prieuré de St-Baldolph (S. Bardolii)
et séjour le vendredi (3); visite de l'église de la Ra-
voire (Villa Vuarmarii), messe par le vicaire, et de
celle de St-Jean de Barby (Balbiaco,Balbye),confirm. :
le chapelain joue aux dés et fréquente les tavernes de

Chambéry. Samedi (4) matin, messe et confirm. à

St-Baldolph, où réception gracieuse du prieur et des

moines, nul défaut en leur église ; visitede l'église de

Barberaz (Barbaras), messe par le curé, concubinaire,
de celle de St-Vincent de Triviers (Triveriis), annexe
du prieuré de St-Jeoire(S. Jorii), où l'évêque passe la
nuit et le dimanche (5) ; ce jour, visite de l'église de

St-Pierre-de-Chignin(Chynino),annexe du prieuré de

St-Jeoire, messe par le vicaire, sermon par le lecteur
des [frères] Prêcheurs de Montmélian, confirm. ;
retour à St-Jeoire pour dîner, confirm., tonsures.
Lundi 6, messe dans le prieuré ; visite le matin de

l'église de la Thuile (Tulhia), messe par le vicaire,
confirm. et dîner, curé excommunié ; coucher au

prieuré de Thoiry (Thoyriaci) aux dépens du curé.
Mardi 7, visite de l'église de Curienne (Coroanna),

messe par le curé, confirm. ; de cellede Puygros (Po-
dio Grosso), messe par le vicaire, confirm., tonsure

(clericavil), présent Pierre de Puygros, damoiseau.

Mercredi8, visite de l'église de St-Michel des Déserts

(de Deserlo),messe par le vicaire. Jeudi 9, visite de

l'églisede St-Jean-d'Arvey(de Arvisio,Arvesio),messe,
office: officedans le prieuré de Thoiry, où rien ne

manque ; à vêpres visite de l'église de St-Alban ; le

soir réception au prieuré de Bassens (Bacinis), où

séjour le vendredi (10), office, tonsures (7); dépenses
dans le registre de Rolet de Bellegarde. Samedi (11),

l'évêque se rend le matin au prieuré de Lémenc près

Chambéry (C-riacum)et fait une ordination générale
dans l'église. Dimanche (12),il célèbre pontificalement
la messe dans l'église paroissiale de St-Léger(S. Leo-

degarii) à Chambéry et fait un sermon; il dîne avec la

comtessede Savoie[Yolandede Montferrat]. Lundi (13),
il entend la messe dans l'église des frères Mineurs de

Chambéry, célébrée par un frère, confirme et entend

des confessions; il dîne au prieuré [de Lémenc], en

compagnie de l'évêque de Maurienne [Antelme],de

l'abbé de Pignerol (Pigneracen.), de dameset de bour-

geois de Chambéry ; tonsures. Mardi 14,visite de

l'église du château de Chambéry, messe par le curé,

office, tonsures ; de celle de Cognin, messe par le

curé, office,tonsures ; il se rend au prieuré de la

Motte(-Servolex,Mota), où il réside six jours. Mer-

credi (15), visite de la chapelle de St-Cassin, dont

paroissiensabsents ; del'église de Montagnole(M-ang-e),
messe par le curé de Brié, office, confirm. ; de celle de

Jacob, office. Jeudi (16), visite de l'église de St-Sul-

pice, office ; de celle de Bissy (B-ye, B-sie), office.

Vendredi (17), visite de l'église de Vimines (Vimenis),

messe, office; de celle de Servolex (Servolay),messe,

office.Samedi (18), visite du prieuré du Bourget (Bur-

geto),office le matin, mal gouverné. Dimanche (19),
visitede l'église de Chambéry-le-Vieux(Veteris),office,

confessions ; du prieuré de la Motte,messe, office,

confirm. à vêpres et tonsures. Lundi (20), visite le

matin de l'église ou prieuré de Voglan (V-nt),messe

par le curé, confirm. ; de celle de Viviers (Viveriis),
messe, confirm. ; du prieuré de Clarafont (Clarifon-

tibus), où l'évêque entendit la messe.le mardi (21),

office,confirm., tonsures. Ce jour, visite le matin de

l'églisedeMéry(Mayriaco),messe, confirm., decellede
Tresserves (T-e),annexe du prieuré d'Aix (Aquis)-les-

Bains,où l'évêque vient le même jour à heure de vê-

pres et où il entend la messe le mercredi (22),office,

confessions, tonsures. Visite le même jour de l'église

de Pugny (Pognye), messe et confirm. ; de celle de

St-Sigismond,annexe du prieuré de St-Paul.Jeudi (23),
visite de l'église ou prieuré de St-Paul, lieu interdit

par autorité du pape ; de l'église de Mouxy (Moussye),

messe, confirm. ; de cellede Sonnaz (Sonaaz), messe,

confirm. ; coucher auprieuré deLémenc.Vendredi (24),

l'évêque va le matin à l'église de St-Léger de Cham-

béry et revêtu pontificalement yconsacre deux autels,

messe par un vicaire ; il se rend le matin à l'église de

(St-Jean-)de-Couz(Cou),messe, confirm., et le soir à

celle de St-Jean-des-Echelles (Scalis), où il dîne au
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pain et à l'eau. Samedi (25), fête de l'Annonciation de

la se Vierge Marie, il célèbre pontificalement dans

l'église paroissiale des Echelles et après dîner dans le

prieuré de St-Jean, y confirme et tonsure. Diman-

che matin (26), il réconcilie le cimetière de l'Hôpital
de St-Jean, puis visite l'église de St-Pierre-de-Gene-

broz (Genebreto), en Savoie, dont il fait venir des

paroissiens à l'église de St-Christophe-[entre-deux-

Guiers], qu'il visite, tonsure, messe par le curé,
confirm. après dîner; il se rend le soir au prieuré de

Miribel(-les-Echelles), où il entend la messe le

lundi (27), confirme, tonsure et réconcilie le cime-

tière; après l'office, il se rend au château et fait visite à

la damede Miribel;il vient à l'église de St-Laurent-du-

Pont (de Deserto),confirme, entend les pénitences et

tonsure, curé très gracieux. Mardi(28)matin, visite de

l'église de la Villette (Vileta),office, audition de péni-
tences ; puis de celle de St-Aupre (S. Apri), messepar
le vicaire,confirm., confessions ; enfin de celle de

St-Etienne-de-Crossey(S. Stephani de Croseyo),messe,

confirm., confessions, tonsures, dîner, coucher. Mer-

credi (29) matin, réconciliation du cimetière ; visite de

l'église de St-Jean de Sermorens (Salmoyrenc) près
Voiron (Voyronem), messe célébrée pontificalement,
sermon par un frère Mineur de Moirans (Morenco),
confirm., tonsure ; le curé étudie à Grenoble. Jeudi (30)
matin, visite de l'église de [St-Nicolas-de-]Macherin

(M-ns),messe par le curé, confirm. ; puis de celle de

Tolvon (Torvone), réconciliation du cimetière, messe,
confirm. ; enfin de celle de Coublevie (Comblevin),
confirm. Vendredi(31) matin, visite de l'église de la
Buisse (Buxia), confirm., tonsures, dîner avec le mis-

tral de Vienne [Siboudde Clermont]. On répare l'église
et les habitations détruites par la guerre. En venant

de Beauvoir (Bellovidere),l'évêque visite l'église de

St-Vincent-du-Plâtre(dePlaustro), messe, confirm.
CHEVALIER(U.), Visitespastor. évêquesGrenoble,22-30.

30397 Westminster, 2 mars 1340.
Ordre d'Edouard, roi d'Angleterre, aux collecteurs

de ses coutumes (custumarum) au port de Londres, de

laisser charger et transporter sans payerjusqu'à Bruges
100sacs de laine, valant 200livrés, à comptedonné par
lui sur les sommesdues à Hugues de Genève, banneret

de Bourgogne. Testerege, ap. Westmonasterium.
RYMER,Foedera.acta, V, 172; II, IV,70a.

30398 2 mars 1340.
Vente par Margarone Chastaigne, veuve de Guigues

Chastaing, et par sa fille Catherine, pour elle et Jean

Chastaing son fils, au dauphin Humbert d'une maison

à Beauvoir, contiguë au verger du prince et aux rem-

parts du bourg, pour le prix de 180flor. delphinaux,
soit un cens de 26 setiers de froment sur le moulin de

Beauvoir, avec faculté de rachat.
Arch.dé l'Isère,B. 3462,Patrimonialia.Invent. St-Mar-

cellin,I, 502-2.

30399 2 mars 1340.
Vente au dauphin Humbert par Vivant de Crémieu,

juif habitant Beauvoir, d'une maison aud. lieu, au prix
de 15o flor. réellement payés. Le prince donne cet im-,

meuble à Pierre Buboy, dud. Beauvoir, en échange

d'un chasal, fonds et sol de certaines maisons à Beau-

voir, joignant Pierre Painchaud, chevalier, etc.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 503.

30400 Die, 3 mars 1340.
Convention entre (Henri de Villars), évêque de Va-

lence et de Die, et Raymond de Baux, prince d'Orange,
par laquelle, moyennant 15000liv.Viennois,le prince li-

vrera à l'évêque lechâteaudeChâtillonet autres seigneu-
ries contenuesdans l'acte de donation du 12 mars 1394,
excepté le Buis, St-Ferréol, Guisans, Gumiane et Con-

dorcet ; il déclare qu'il n'entend contrevenir en rien

à la transaction de 1294,et prend le terme de huit ans

pour savoir si le chapitre consentiraà cetteconvention ;
en attendant, il s'engage à mettrel'évêqueen possession
desdits châteaux, et se retient annuellement sur les re-

venus du péage de Châtillon 32 setiers de froment que
l'évêque donnera aux anniversaires de l'église de Die.

BARTHÉLEMY,Invent.mais. Baux, n°1180.CHEVALIER(J.),
dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIII,467-8(à part.I, 88-9,
à 1321); Hist.égl.-villeDie,II, 173-4.

30401 St-Marcellin,4 mars 1340.
Lettre d'Humbert, dauphin de Viennois, à son bailli

du Graisivaudan : il a appris avec déplaisir la continua-

tion des entreprises hostiles entre Hugonin Alamandi,

seigneur de Valbonnais, et Pierre Aynardi, chevalier,

avec leurs adhérents, depuis la trêve ordonnée par lui.

Le bailli est chargé de leur enjoindre de cesser toute

hostilité contre les personnes et les biens, sous peine
formidable, et d'avoir à se rendre au prochain conseil

qui se tiendra à Grenoble le dimanche de la mi-Carême

avant les Rameaux (26 mars). En attendant, il arrêtera

Radulphe Chambrerii, damoiseau, et le tiendra prison-
nier. Dat. in S. Marcellino... 1350(I).

VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II, 266-7.

30402 4 mars 1340.
Le 4 mars, à Beauvoir, payé 8 s. par le bâtard de

Faucigny pour une matrone que'la dauphine fit venir

de Carpentras pour son futur accouchement.Le procu-
reur du Gapençais se rend sur ordre du bailli à Avi-

gnon pour obtenir des lettres du dauphin pour contrain-

dre à passer le sel par Serres. Soldé 43 s. à l'évêque de

Tivoli pour satisfaction d'un cheval perdu à Aix-en-

Provence.

VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II.

30403 4 mars 1340.
Commission rogatoire adressée par Françoisde Men-

thonay, officiai de la Cour de Genève et subdélégué

apostolique, à l'official de Paris, pour faire citer Nico-

lasDaniel, dit deVienne, chanoinede Genève,à compa-
raître dans cette ville pour le jugement de son procès
avecle chapitre.

LULLINet LEFORT,dansMém.-doc.soc.hist.-archéol.Ge-
nève(1872),XVIII,154-5,cf.385.

30404 Pisançon, 5 mars 1340.

Hommage rendu au dauphin Humbert par Pierre de

Garon, de Valence, damoiseau, formulé par jonction
de mains et baiser sur la bouche, moyennant une rente
de 300 flor. d'or poids delphinal. Dresséau châteaude

P-n, résidence du sr Amédée de Poitiers ; en présence
de François de Theys, chevalier, Ponce de Boëge et
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Gilet de [la] Balme, damoiseau. Brechet Boysson,.de

Montluel. et Jean Ama[r]drini, de Grenoble, nott.
Lettrede M.Gauduel,greffierà la cour d'appel de Gre-

noble.

30405 6 mars 1340.
...Ind. 8..., en présence de Jacques Riveriae,com-

mandeur de Ste-Croix,ordre de St-Antoine, Hugues
Riveriae,chanoine de Gap, et Jean Gruelli, prieur de

Chalais, ordre des Chartreux, Jean de Virieu, courrier

de la maison des Ecouges,du même ordre, présente à

Humbert, dauphin de Viennois,deux chartes scellées

en faveur de cette maison (11 16et 1139),que le prince
fait rédiger en forme publique. Humbert Pilati (not.).

Invent.St-Marcellin,I, 794.— VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.406-7;Hist.de Dauph.II, 390-1.

30406 Beauvoir,6 mars 1340.
...Ind. 8, vente faite à Humbert, dauphin de Vien-

nois, par LantelmonYserandi, de Beauvoir-en-Royans,
d'une maison au bourg de Beauvoiret d'une terre dans

la plaine au-dessous du château, au prix de 300 flor.

d'or delphinaux. Le dauphin lui donne precario no-

mine, jusqu'au payement des 300 flor. le moulin dit

de Chabeuil(Chabueil),au mandement de St-Nazaire,

paroisse de St-Laurent, sur la rive du Cholet, tenu par

Jacques Riverie, commandeur de Sainte-Croix,ordre

de St-Antoinede Viennois. Investiture par le dauphin
et ordre au châtelain de St-Nazaire.Fait ap. Bellum Vi-

sum, dans le château. Témoins : Jacques Riverie,com-

mandeur de Ste-Croix, Guillaume Robini, chapelain
de Béatrix de Hongrie (Ungaria). dauphine de Vien-

nois, Humbert de Vienne (Vianna), hostiario de la

chambre du dauphin. Humbert Pilati, de la Buissière,
clerc du diocèse de Grenoble, not. imp. et roy. Sceau.

Arch.de l'Isère,B. 2977,328,563-70; B. 3037,78; B.3463,
origin. Invent.St-Marcellin,I, 502-3.

30407 St-Jeoire,6 mars 1340.
Burnon, prieur de St-Jeoire(S. Jorii), fait hommage

lige à l'évêque de Grenoble en tournée pastorale : il

promet par serment de lui être fidèle suivant la for-

mule nouvelle et ancienne, et de reconnaître en détail

à réquisition. Jacques Agni not.
CHEVALIER(U.), Visitespastor. évêquesGrenoble,24.

30408 Pisançon, 7 mars 1340.

Constitution du conseil de la villede Romans, par le

dauphin Humbert, alors au château (forlalilia) de

Pisançon, en présence des principaux habitants de R-s

y dénommés. Lesconsuls nommés furent EtienneBur-

gundionis, Garinon Doreti, Jacquemon Late (= Luc),
Jean Torreti ; les membres du Conseil, GérenteBajuli,
Garinon Fabri, Pierre Fabri, Pierre Rodulphi, de

Chatte, et Romanet Bellonis, Guilloti. Le dauphin re-

çut leur serment de fidélité, en présencede François
de Theys et Jean Vetule, chevaliers, Rodolphe de Che-

vrières, doct. ès-lois,Hugues Bernard,juriste, Humbert

de Vienne, maître d'hôtel (hostiario) du dauphin, et

Guiffred de Roret, not.
Lettre de M.Gauduel,greffierde la courd'appelde Gre-

noble.

30409 7 mars 1340.

Acte de prestation de serment de fidélité entre les

mains du dauphin par quelques habitants de Romans
Berthon de Maloc,Bonvent, Jean Roberti, Jacquemond
Simondi, Jean Barberi, Jean Garin. Jean Morel, etc.

LettredeM.Gauduel,greffierà la courd'appeldeGreno-
ble.

30410 8 mars 1340.
Venteaudauphin Humbert parLant(elmon)Yserandi,

de Beauvoir, exécuteur du testament de Lambert Pel-

licerii, Heymard Pellicerii, fils de Jean, patron de

l'autel ou chapellede Ste-Catherinefondéen l'église de
Beauvoir au nom de lad. chapelle et de son recteur

Anthoine Guerre, d'une maison au bourg de Beauvoir

appartenant à lad. chapelle, joignant les immeubles du

dauphin et les murailles du bourg, au prixde 100flor.

d'or delphinaux, payables par 10 setiers froment de
cens à St-Romain (S. Romani). Fait au château Belli

Visus, en la tour au-dessus de la porte ; présents :
f. Jacques Riverie, commandeur de Ste-Croix, Bovet

Heust(achii), curé de la paroisse de Prescles (Prahel-

lis), etc.
Arch. de l'Isère, B. 3008,VI ijj, 558-61; B. 4224.orig-

parch.(Invent.IV, 155b).Invent.St-Marcellin,I, 503,521.

30411 Beauvoir, 8 mars 1340.
Vente au dauphin Humbert par Jean Bonier et sa

temme Margarone, de Beauvoir, d'une maison aud.

lieu, au prix de 220flor. d'or delphinaux, en payement
de laquelle le prince leur donne la maison acquise par
lui de Lantelme lseran, joignant celle qui avait appar-
tenu à la chapelle de Ste-Catherineet les murailles du

lieu, sous faculté de rachat perpétuel. ...in castro Bel-

livisus, en la tour au-dessusde la porte.
Arch.de l'Isère,B.3008,600.Invent.St-Marcellin,I, 503-4-

30412 Avignon, 9 mars 1340.
BenoîtXII charge Jean de Blandiaco,chanoined'Em-

brun, et autres de conférer une cure au dioc de Vich à
Pierrede Chaleyssin? (Calicio),clerc de Vienne.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,Il, 241,n°7704.

30413 Boulbon, 9 mars 1339-40.
Approbationpar l'abbé de Montmajour,d'un échange

qui doit être fait à Pomet, entre le prieur d'Antonaves
et le seigneur de la Val de Barret.

Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour.= ROM.213e.

30414 LaSône, 10mars 1340= 10mai 1340.
Lettre du dauphin Humbert portant ordre d'ôter

tous les martinets et toutes les charbonnières depuis
Bellecombejusqu'à Voreppe, avec défense d'en cons-
truire à l'avenir et de couper les bois, etc..

CHEVALIER(U.),OrdonnancesrelativesauDauphiné,n°126.

30415 10(18)mars 1340.
Reconnaissanceen fief au comte de Savoiepar Hum-

bert Rivoire,pour des censau mandement dePreyssins
(Prévessins ?)

Grenoble,Invent.Viennois,11,346b: IV,83.

30416 Beauvoir, 11mars 1340.
Humbert, dauphin de Viennois,mande aux auditeurs

des comptes d'entendre le compte du juif Austrug
Maczipi,gabelier de Serres, et d'admettre ses dépenses
mêmenon justifiées, sur son serment sous sa loijusqu'à
26 liv. Dat. in BelloVisu.Per dom. orethenus. H. P.

Arch.de l'Isère,B.2809(Cart. monet.1339-40),XXXVe.
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30417 St-Marcellin,11mars 1340.

Comptes rendus par Guigues de la Tour,au nom de

son père Pierre de la Tour, châtelain de Veynes,en

présence d'Etienne de Roux (Ruffo),chevalier, maître

rational, et Pierre de Carmignan,auditeur des comptes

delphinaux.
MOULINET,Coll.titres fam.de la Tour, 188-90; —*Tabl.

généal.mais, la Tour-du-Pin,14b.

30418 Pisançon, 12mars 1340.
Ordonnance rendue au château de Pisançon par le

dauphin, qui règle la fabrication des monnaies à Ro-

mans et prescrit notamment que les pièces blanches

et noires porteront une rosette sous la barbe du pois-
son dauphin. Il concède à Durand du Pont (dePonte),
de Romans, et à ses associés,le privilègede fabriquer
la monnaie.

Lettre de M.Gauduel,greffierà la courd'appel de Gre-
noble.

30419 Grenoble, 12mars 1340.
Le dauphin Humbert confirme à Mermet de Mont-

joux (MonteJoveto)la concessiondes officesde bedeau

(badellaria) du château et châtellenie de Vizilleet de

bannier (banneria) d'Herbeys, que lui avaient faite ses

oncles Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, et

Henri Dauphin, et qu'avait ratifiée son frère le dau-

phin Guigues (1eraoût 1321). Dat. Gratianopoli, par
Etiennede Roux (Ruffo),juge mage de l'hôtel delphi-
nal et de tout le Dauphiné...

VALBONNAYS,Hist.deDauph.I, 151.

30420 Beauvoir, 12 mars 1340.

Humbert, dauphin de Viennois, pour récompenser
les services de Pierre (Carminani), de Prato, et sa

femme Béatrix, fille naturelle (donala) de son oncle

Hugues Dauphin,baron de Faucigny, leur accorde une

pension de 60 flor. d'or sur le péagedu Buis(deBuxo),

jusqu'à ce qu'ils aient été payés de 600 flor., plus
200 flor. d'or en augment de dot à Béatrix. Dat. in

Bellovisu...
Invent.Baronnies,I, 166b: 213.—DUCHESNE,Dauf.de

Vienn.,pr. 59.=CHORIER,H.de D. I, 817; 2e,629.

30421 13mars 1340.
Le juif Austrugon présente à Etienne de Roux (de

Ruffo),chevalier, maître rational, et aux computatores

Jacques et Bosonet les lettres du dauphin du 11préc.
et après serment sur sa loi le cahier de sesdépenses,
montant à 256 liv. 22sols. — Il se rendit à Beauvoir,
mandé par la dauphine et l'évêque de Valence,vicaire

du Dauphiné, au sujet du chemin de Serres.
Arch.del'Isère,B. 2809(Cart.monet.1339-40),XXXV-I.

30422 St-Vallier, 16mars 1340.
Le dauphin Humbert, considérant les servicesà lui

rendus par Guillelmet Bastardi, fils naturel (donatus)
de son père le dauphin Jean « inclite recordationis »,
dit le bastart de Pasques, et sa femme Alaysia, leur

donne pour supporter les charges du mariage sa mai-
son au-dessous de Crémieu, jadis à Pierre Pellerini,
avec verger; son pré au-delà du Rhône près Quirieu,
la vigne que tient Jean, évêque de Tivoli, son confes-
seur et chancelier, 6 setiers froment, 15 d'avoine de

rente, droit d'avenage et 10 sols sur la juridiction de

Quirieu, révoquant une pension assignée au Buis (ap.

Buxum); mandant au châtelain de Quirieu... Dat. in

S. Valerio,per dom. orethenusexped.
Arch. de l'Isère, B. 2974(Copieinstr. terre Turris),V

IIIIe vij. Invent.Viennois,II,366e.

30423 Beauvoir, 17mars 1340.

Quittance par Pierre de Carignan (Carmignan) et sa

femme Béatrix, fille bâtarde d'Hugues Dauphin, sei-

gneur de Faucigny, au dauphin Humbert de tout ce

qu'il pouvait leur devoir, en dehors de sa donation de

60 flor. annuels sur le péage du Buis. Ind. 8, ap. Bel-

lum visum, dans le château.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),551.Invent.Ba-

ronnies,I, 167: 213-4.

30424 17mars 1340.

Jean de Lyon et sa femme Angebelle quittent le

dauphin Humbert de tout ce qui leur appartenait et

qu'il leur pouvait devoir, sauf les 15 flor. annuels à

eux donnés par lui sur le pontonagede Jarrie.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 272: VI, 164b.

30425 St-Marcellin, 17 mars 1340.

Compte du port et pontonage de Confolens(Cofo-

lenquo) et la Roche-de-Glun (Ruppis de Cluey), du

25déc. 1339/8 au même jour 1340/39; rendu par Ja-

comin Malabaylledevant les auditeurs des comptes du

Dauphiné : Jacques de Die, Pierre Camines, Bosonet
Bernardi et Raymond Burgundionis, chan. deValence.

Recettes : 2o3 liv. 38 s. Dépenses : 56 liv. 51 s. Il fut

châtelainde Pisançondurant 3moisfinisle20avril 1339.
Il remet 14s. Il d. à JeanTardivi,pourvoyeur de l'hos-

pice de la dauphine.
Arch.del'Isère,B.2809(Cartul.monet.1339-40),xxxvij-xl.

30426 La Motte, 17mars 1340.
Jean, évêquede Grenoble,vidime la charte de fonda-

tion de la chartreuse du Val-St-Hugon(1173).
MONTEYNARD,Carl, de Domène,374-0.

30427 (17) 18mars 1340.
Visite pastoraledu prieuré du Bourget.
BURNIER(Eug.),dansMém.-doc.soc. Savois.hist.-archéol.

(1866),X,192.CHEVALIER(U.),VisitespastoralesévêquesGre-
noble,27.

30428 18mars 1339/40.
Hommage prêté au comte (de Valentinois)par noble

Pierre de Mirabel,pour son château et terre de la Lau-

pie, dioc. de Valence, avec son fort, mandement, juri-
diction, etc.,plus son château et terre de Mirabel,dioc.
de Viviers,avec toute juridiction, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,III,120: II, 114.

30429 Beau-Secoursprès Romans, 19 mars 1340.

Hommage rendu au dauphin dans la bastide Belli
succursus près Romans, par Jean de Jayssan, de Ro-

mans, en présence de François de Theys, chevalier,
François de Fredulphe, de Parme, juge des appels,
François de Revel, chev. Guigues Frumenti, de Gre-
noble, et Jean Nicoleti,de Crémieu, nott.

Lettre de M.Gauduel,greffier à la courd'appelde Gre-
noble.

30430 19mars 1339/40.
Hommageprêté à Louisde Poitiers, comte de Valen-

tinois et Diois, par noble Humbert de Rochefort,pour
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le château et terre de Barbières,etc., et tout ce qu'il
avait de franc et noble aux mandements de Charpey et

Roussieux, etc.
Invent.Baronnies,961: II, 301b,au 19janv. ; Valentinois,

1,172: I, 162,666.

30431 19 mars 1339/40.
Ventepar JouveRovierà Marcellinet JacquesRovier,

d'une vigneà Paratoria, territ. d'Embrun, à charge de

payer à la maison de l'Aumône 2 sols Viennés à la

Toussaint.
Arch.hôpitald'Embrun,B. 81,invent.(Invent.V,110b).

30432 20 mars 1340.

Hommage de la terre d'Hauterives prêté au dauphin
Humbert par Eynard de Clermont.

Arch.dela Drôme,E.3560(Invent.III, 191b).

30433 20 mars 1339/40.

Quittance par Guillaume de Mornans à Pierre d'Es-

parvier, châtelain de Quint et de Pontaix pour le comte

de Valentinois.
Bibl.de Chambéry(Commun,par M.JulesChevalier).

30434 21 mars-15 décembre 1340.

Compte d'Aymonet d'Arlo, châtelain de Septême,
rendu à Chambéry à Jacques, clerc de Chambéry, en

présence de Pierre et Jean Maréchalet Guillaume Bon,

familiers du comte de Savoie.
Arch.de l'Isère,B. 3624,orig.parch. (Invent.III,115e).

30435 22mars 1340.

Pierre Barbier et sa femme Perrette quittent le dau-

phin Humbert de ce qu'il leur devait, sauf 20 flor.

d'or annuels leur vie durant. 10 sommées froment,

autant de seigle et de vin qu'il leur avait donnés sur

les revenus de la châtellenie d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,948.

30436 22 mars 1340.

Hugonin de Chalon et sa femme Constance font re-

mise au dauphin Humbert, de tout ce qu'ils pouvaient

avoir, sauf la pension qu'il leur avait donnée sur le

péage de Pisançon, etc.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1353.

30437 Avignon, 23 mars 1340.

Le pape enlève l'interdit qui pesait sur la ville de

Senonches, dioc. de Genève, par suite de la capture de

Conrad,élu de Gurk,et sescompagnons,qui furent con-

duits aux châteaux de Humbert, dauphin de Viennois,

et ensuite à une maison de Pierre Vaginhardi, chev., à

Senonches, en son absence ; il les délivra dès qu'il en

eut connaissance.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 271,n°8o39.

30438 24 mars 1340.

Jean de Chalon, seigneur d'Arlay, fils de Béatrix de

Viennois, renonceen faveur du dauphin Humbert, son

cousin germain, à tous ses droits sur le Dauphiné.
CHORIER,Hist.de Dauph.I, 813; 2, 625-6.

30439 La Villette, 28 mars 1340.

L'évêque de Grenoblereçoit la résignation des églises
de Marsas (Marczasz), dioc. de Vienne, par autorité de

l'archevêque de Vienne, et de Fontaine (Funtanis). par
autorité de l'ordinaire, pour cause d'échange et insti-

tue les recteurs permutant.
CHEVALIER(U.),Visitespastor. évêquesdeGrenoble,29.

30440 (Grenoble, 1eravril) 1340.
Legouvernement de l'hôtel du souverain est le mi-

roir de la patrie, l'honneur du prince et le refuge de

ceux qui affluent : rois et princes y acquièrent honneur

ou déshonneur, etc. Sur ces considérations Humbert,

dauphin de Viennois, promulgue une série d'ordon-

nances détaillées sur sa chapelle, sa chambre, les offi-

ces de panetier, bouteiller, cuisinier, fruitier, écuyer,

maréchal, fourrier, pourvoyeur de l'hôtel, maître-tail-

leur, huissier du palais, messagers, portier, médecin

(fisicus) et apothicaire, le drey des officiers, les offices

de chancelier, grand juge de l'hôtel delphinal et du

Dauphiné, secrétaire, notaires, conseildelphinal àGre-

noble, maîtres rationaux et des comptes, trésoriers,

hôtel de la dauphine, aumônes, vêtements de la dau-

phine. — Les dépenses s'élèvent pour les salaires, au-

mônes et livrées à 1146 flor., pour les gages des che-

vaux et personnes à 300fr., pour les vêtements et four-

rures à 797 fr.

Arch.del'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IXexiij-XIe
xviij, 200-46.VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.407-26;Hist.
deDauph.II, 391-407.= PRUDHOMME,Hist.deGrenoble,184-0.

30441 Avignon, 2 avril 1340.

Leprévôt de Valenceest chargé de la collation d'un

canonicat à Sienne.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 255,n°7824.

30442 Avignon, 2 avril 1340.

Le pape accorde à Louis, comte de Valentinois et

Diois, et à son épouse Margueritel'indulgence plénière
à l'article de la mort.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettres comm.,II,268,n°7977.

30443 Gap, a avril 1340.
Reconnaissanceà la requête de Jacques Disdier,pro-

cureur du chanoine Guillaume de Vilanuivis, prébendé
à Amparie (Enparia). Témoins. Jacques Sancti, not.

Fait en la maison de feuBertrand de Lincel (Luncello),

évêque de Gap.
Arch.desHtes-Alpes,G.1717,orig.parch.(Invent.VI,357).

30444 3 avril 1340.

Ordre au châtelain de Mirabel par le dauphin Hum-

bert, de défendre les pâquerages dans les bois (et) fo-

rêts de lad. châtellenie.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 455b: 546.

30445 4 avril 1340.

Ind. 8. Acteconcernant la succession de Conestable

de Theys. Lant. Escaloni, not.

Citédans l'actedu 12novembre1340.

30446 Grenoble, 5 avril 1340.

Quittance par Gontier de Briançon, seigneur de

Varces,fils et héritier d'Aymon, à Joffreyde Bouquéron

(Bucurione), seigneur d'Entraigues, et Hugues d'Ava-

lon, payant au nom de Jean et de Perceval de Bardon-

nêche, fils de feu Boniface, chevalier, de 25 flor. d'or,

prix d'un coursier (corcerii), et 12 flor. d'or fin 1/2

pour amende. Fait sur la placeSt-André,devant nobles

Pierre et Jean de Theys, etc.

MOULINET,Reg.généal.I, 87,105,168; II, 203.—CHEVA-
LIER(U.)et LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,
174,n°690.
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30447 Grenoble, 6 avril 1340.
...Ind. 8... Humbert, dauphin de Viennois, nomme

membres du conseil delphinal en résidence à Grenoble
Nicolas Constancii, chevalier et docteur ès-lois, qui
remplira aussi les fonctions de chancelier du conseil,

Rodolphe de Commiers, chevalier, Jacques Brunerii,
Rodolphe de Chevrières (Capriliis), docteurs ès-lois,

RaymondFalavelli et MicheldeCésane,jurisconsultes.
Il nomme membres de la chambre des comptes (com-
putatores) maître Nicolas d'Avellino, Guigues Pellice-

rii, Jean d'Amblérieu et Jaquemet de Die, dit Lappo ;
et comme trésoriersJaquemin Malabailli,Pierre Cana-

veysii, de Lagnieu, et Humbert Villeti, de Grenoble.
Tous jurent sur les stsEvangiles de remplir fidèlement
leur office.Acta ap. Gratianopolim,dans la maison de

l'évêque de Tivoli ; présents : celui-ci, Amédée de

Roussillon, coseigneur du Bouchage et Amblard sei-

gneur de Beaumont. Humbert Pilati (not.).
Arch.de l'Isère,B. 3285(Invent.II, 257b).Invent.Généra-

lité, I, 278: 529-30.FONTANIEU,Hist. de Dauph.,pr. III,11,
465.— VALBONNAYS,Mém. hist. Dauph. 426-7; Hist. de
Dauph.11,408-9.= CHEVALIER(U.),Ordonn.127.PRUDHOMME,
Hist.Gren:185.DEVAUX-RONJAT,Comptes,221.

30448 Avignon, 7 avril 1340.
L'abbé de St-Andréà Vienne est chargé de notifier

la révocation des concessions de biens de l'abbaye de

l'Ile-Barbe et de les faire restituer à l'abbé Raimond.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 286,n°8168.

30449 Avignon, 7 avril 1340.
Dalmacede St-Laurent, chan. de Trois-Châteaux,est

chargé de la collationd'un canonicat en l'égl. de Metz.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 255-6,n°7825.

30450 Grenoble, 7 avril 1340.

Hommageprêté (au dauphin Humbert) par Péronet

de Beaufort,pour les biens et possessions qu'il avait au
mandement de Beaufort, sauf un moulin qu'il tenait

d'Hugues de Briançon.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 34-5.

30451 7 avril 1340.

Hommage prêté (au dauphin) par Mermetde Cornil-

lion, pour la mistralie de Beaufort et la garde du bois

dud. mandement.

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 35a.

30452 Grenoble, 7 avril 1340.
Le dauphin avait cité à comparaître à G-e tous les

notairesde Crémieu pour faire foi des lettres de leur

office. Comparaissent devant Amblard seigneur de

Beaumont, commissaire : Guillaume d'Amblérieu,

clerc, not., et Etienne de Fonte, not.

Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),Velve.

30453 7 avril 1340.

Compte général rendu par Jacques Saltier, de la

Cluse, de l'émolument du scel dés actes de la terre de

Faucigny.
Grenoble,Invent.Prov. étrang. 106b.

30454 Grenoble, 9 avril 1340.
Ind. 8... Hommage rendu à Jean, évêque de Greno-

ble, par Humbert, dauphin de Viennois, pour ce qu'il

tenait de son église dans la ville et le diocèsede Greno-
ble. Fait dans l'église Grationopol., devant l'autel de
Notre-Dame.Guillaume Agni (not.).

Arch. villeGrenoble,AA.24,vidimus; CC 1293.CHEVA-
LIER(U.),Cart. d'Aimonde Chissé,n°32 (Not.anal. p. 16).
Invent.arch. évêchéGrenoble(1499),B. xx, 33e.Livrede la
Chaîne, xlix-1(= AA.6). Invent.Généralité,I, 183: 236;
Graisivaudan,II, 349-50.= PRUDHOMME,Hist. de Gren.189.

30455 10avril 1340.
Béatrixde Viennois, dame d'Arlay, renonceen faveur

de son neveu le dauphin Humbert à tous ses droits sur

le Dauphiné ; elle en retient l'usufruit pendant une

heure, après quoi il est consolidé ; la dévêtiture et l'in-

vestiture sont faites par la tradition d'un anneau.

CHORIER,Hist.de Dauph.I, 868; 2e,667.

30456 10avril 1340.
Reconnaissancepasséeà Hugues Allemand, seigneur

de Valbonnais et Claix, par Lantelme de Varces, de
tous les biens, possessions, rentes, droits et hommages

qu'il avait en la paroisse de Varces,et du tènement

dé Seissel en celle de St-Paul, sous le plaid à chaque

possession et mutation de seigneur.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 25: VI,17e.

30457 Hôpital d'Aubessagne, 10avril (1340).
Reconnaissance par Jacques et Catherine Vincent, à

Lambert Carlleti, précepteur de l'hôpital de Bannes

[à Aubessagne], de diverses terres qu'ils possèdent en

emphytéose.
Arch.de l'Isère,actenon inventoriéROM.215e.

30458 11avril 1340.

Le dauphin Humbert mande aux officiers delphi-
naux des baronnies de Mévouillon et Montauban, sié-

geant au Buis, qu'il confirme ses libéralitésprécédentes
aux frères Prêcheurs du Buis : rente annuelle de

30 sommées de froment sur la leyde et tasque du

marché du Buis et de 10 muids de vin sur le cellier

delphinal du même lieu à la s' Michel; droit de faire

cuire leur pain au four sans redevance, installation

d'un cimetière près l'hôpital des pauvres, etc.

Arch. de l'Isère, B. 4312,pap. (Invent.IV, 181e).Invent.

Baronnies,I, 167: 214.

30459 11avril 1340.

Compte de Guillaume Urci, châtelain de... pour le

comte de Valentinois, du 6 juin 1334 au 24 suiv., jour
où il remit le château à Olivier de Laye : dépenses
faites par Arnaud de Rochefort, lorsqu'il fut pris, etc.

Bibl.deChambéry,orig.(Commun,parM.JulesChevalier).

30460 12avril 1340.
Lettre du même aux mêmes (n° 30458), à la requête

de Guillaume Martin, prieur des frères Prêcheurs du

Buis, qui se plaignait de ne pas jouir entièrement des

privilèges accordés à son couvent par le dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 4312,pap.(Invent.IV,181e).

30461 12avril 1340.
Le dauphin Humbert mande au châtelain de Montri-

gaud de faire publier dans les paroisses qu'il s'enga-

geait à réparer les torts que lui et ses prédécesseurs
avaient causés à leurs vassaux, et les requérait de lui

REGESTE V.52
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accorder un subside de 5 sols par feu pour lui permet-
tre de fabriquer de la bonne monnaie.

Arch. de l'Isère,B. 3268,orig.parch. Invent.Généralité.
I, 20b: 32.

30462 12avril 1340.
Le dauphin ordonne à son châtelain de Nyons de

faire publier au peuple assemblé dans chaque paroisse
de sa châtellenie, lesjours de fêteset dimanches, qu'on
eût à lui pardonner ses torts et actions indues, et qu'à
l'avenir il ne demanderait rien qui ne lui fût bien dû.

Invent.Baronnies,II, 117b: 748; Generalia,I, 20b.

30463 (12 avril 1340).
Lettres du dauphin aux châtelains de Nyons, St-

Etienne-de-St-Geoirs, Mirandol, etc., conforme aux

précédentes.
Arch.de l'Isère,B.3268,orig.parch. (Invent.II, 245a).

30464 Grenoble, 12avril 1340.
Commission du dauphin au châtelain de la Roche-

de-Glun ou son lieutenant de laisser jouir le seigneur
de Montchenu du droit de pâquerage et pontonage à la

Roche-de-Glun,à lui légué par Guillaume de Poitiers,
nonobstant la réduction et main-morte.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1544-

30465 12avril 1340.
Commission par le dauphin Humbert au châtelain

de Serres de faire publier dans toutes lés paroisses de
sa châtellenie qu'on lui fît remise et à sesprédécesseurs
de ce qu'ils pourraient avoir injustement exigé d'eux ;
et de demander un subside de 5 sols 8 den. par feu,

pour faire fabriquer de la bonne monnaie à 17den. le

gros.
Grenoble,Invent.Gapençais,796.= ROM.213a.

30466 14avril 1340.
Les hommes de Plans et de St-Michelde Fain, au

mandement de St-Etienne-de-St-Geoirs(S. Stephanode

S. Juers), font remise au dauphin Humbert de ce qui
leur avait été enlevé injustement et lui accordent un

subside de 5 sols par feu de la monnaie qu'il voulait
faire fabriquer, à raison de 17 den. par gros. Hugonin
de la Roche (de Ruppe),not...; ind. 8...

Invent.St-Marcellin,II, 1795.—CHEVALIER(U.), Invent,
arch. Dauph.1346,442.

30467 14avril 1340.

Hommage à Amédée de Poitiers, seigneur de Tauli-

gnan, par Giraud, fils de Pierre Laurin, de la Bâtie,
dame Reymonde et Pierre Laurin, fils de Jean, pour
les franchises à eux accordées.

Grenoble,Invent.ValentinoisV, 145,: III, 348.

30468 Avignon, 15avril 1340.
Lesuccesseur de Jean de Cors, évêquede Knin, Tho-

mas, accordedes Indulgences.
GREMAUD(J.), dans Mém.-doc.soc. hist. Suisse rom.

XXXII,285.

30469 15avril 1340.
Les habitants de Mérindol déchargent le dauphin

Humbert de tous les torts qu'il pouvait leur avoir faits.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 346: 421.

30470 16avril 1340.
Béatrix de Viennois,dame d'Arlay, read hommage à

son neveu le dauphin Humbert, ses mains dans les

siennes et avec baiser de bouche, pour les terres qu'il
lui avait donnéesdans le Faucigny. Présents : Humbert
de Choulex. seigneur de Lullin et bailli de Mâcon,et
Guillaume de Compeis, sr de Thorenc, chevaliers,

GuiffreySadout, de Bonneville, et Henri de Chissé, de
Sallanches. damoiseaux.

CHORIER,Hist. deDauph.I, 813,842; 2e,625,647.

30471 17avril 1340.
Vente au dauphin Humbert par Jacques de Compeis

(Compesio)de sa part à la poype, tours, murailles,
lieu, village et maisons de Compeis et autres droits à

Sevoyl, Corsinge, Meinier, Ursiez, etc., au prix de
1000flor. d'or qui furent payés.

Arch.de l'Isère, B. 4408(Invent.IV, 249b).Invent.Prov.
étrang: 35a.

30472 17avril 1340.

Hommage prêté au dauphin, comme seigneur de la
baronnie de Faucigny, par Jacques de Compeis(Com-
pesio, C-eysio), chevalier, pour tout ce qu'il avait au

bourg d'Alinge-le-Vieuxen Faucigny.
Arch. de l'Isère,B. 4408(Invent.IV,249b).Invent.Prov.

étrang. 35a.

30473 18 avril 1340.

Obligationpassée par Aymar(?)de Poitiers, comte de

Valentinois et Diois, à Alexandrede Cauomont, de la
somme de 30000den. d'or au coin de France, pour
payer sa rançon aux Anglais qui l'avaient fait prison-
nier.

Grenoble,Invent.Valentinois,V,275: 111,4441bis.

30474 Paris, 19avril 1340.

Philippe VI, roi de France, mande à son bailli de

Vivarais et Valentinois, de laisser Alix de Poitiers,
dame d'Annonay, lever sur ses sujets les peines pécu-
nières qu'ils ont encourues, pour avoir refusé de se

rendre sous les ordres d'Adhémar de Roussillon, fils

de ladite dame, au siège que le bailli de Mâcona mis

devant le château de St-Clair (S. Clari), occupé par les

rebelles.
DuCHESNE,ComtesValentin.,pr. 24.= HUILLARD-BRÉHOL-

LES,Titres mais. duc. Bourbon,n°2248.MAZON,Hist Viva-
rais guerre de Centans, 21.

30475 19 avril 1340.
Vente à Guillaume Abrivat, seigneur de Savine, par

noble GuillaumeFreyssinières, d'Embrun, desdroits et

actions qu'il avait au mandement de Savine, au prix
de 200flor. d'or, poids de Florence, etc.

Grenoble,Invent.Embrunois,343-4.

30476 Avignon, 22 avril 1340.
Benoît XII accorde au confesseur de Giraud de St-

Marcel,chevalier de Gap, de lui donner l'indulgence

plénière à l'article de la mort.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II,268,n°7980.

30477 22 avril 1340.
Béatrix de Viennois, dame d'Arlay, renonce à une

pension de 700flor. qu'elle s'était réservée (16 avril).
CHORIER,Histde Dauph.I, 813; 2a,625.

30478 Avignon, 22 avril 1340.

Clémencede Grignan (Graynhano),abbesse du mo-

nastère de Ste-Claire d'Avignon, donne quittance de

38 flor. 1/2 d'or fin, qu'elle a reçus des mains de Jor-
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dan de Fontaines, procureur de son frère Giraud Ade-

marii, seigneurde Grignan et d'Aups (Alpibus),somme

qu'elle aurait dû recevoir à la s' André ; elle donne

quittance de la pension et des revenus assignés sur le

château d'Aubignan (Albinhatio) par ses parents Gi-

raud Ademariiet Blada(Blanche?).Dat.etact. Avenione,
dans le cloître dud. monastère, samedi après Pâques.

Bibl.de l'écoledes Chartes(1854),C.V, 562.

30479 23avril 1340.
Procédure faite par le châtelain de Bardonnêche en

vertu d'une ordonnance du dauphin Humbert, décla-

rant qu'il regrette les violences ou autres actes faits

par lui et ses prédécesseurs aux habitants de Bardon-

nêche, et enjoignant aud. châtelain de les réparer et de

leur fairejustice ; il veut que les cens y soient payés à

sa monnaie certaine, qu'il évalue à 17den. ; la corn-,
munauté lui devait cette année 5 sols par feu.

Grenoble,Invent.Briançonnais,60.

30480 23avril 1340.
Lechâtelain d'Izeaux (Yzeltis)fait publier à son de

trompe (prseconizare)les réclamations (clamores) con-

tre le dauphin et la remise que le peuple lui en fait.

Etienne-de-Vilabois,not..., ind. 8...
CHEVALIER(U.),Invent.arch.Dauph.1346,463.

30481 23 avril 1340.
Les habitants de Montrigaud accordent le subside

demandé par le dauphin (12préc), à condition que les

autres communautés contribueront.
Arch,del'Isère,B.3268,à lasuitede12avr.(Invent.II,245a).

30482 23 avril 1340.
Lettres du dauphin Humbert pour faire publier

celles du 12préc. dans les paroisses de St-Bonnet,Val-

clérieu et Peyrins, etc.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.32.

30483 23 avril 1340.
Réclamations(Requisitio)adressées au dauphin par

les communautés de la ville de Vizille.des paroisses
de Mésage (Mesatico),de Brié (Brelio),de St-Etienne-
de-Jarrie (Jairia), de St-Georges(-de-Commiers)et de

St-Jeande Vaulnaveys (Valle Navigio); elles lui font
unanimement remise de ce qui leur avait été injuste-
mentextorqué. Pierre Sichardi, de Vaulnaveys, not...,
ind. 8...

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,831.

30484 23, 30 avril 1340.
Trois ordres donnés par les châtelains des vallées

de Chisone, Fenestrelle et Bardonnêche pour Humbert

dauphin de Viennois, à l'effet d'obtenir quittance des
sommes que le dauphin pourrait leur devoir ; leur

signifiant la frappe du gros de 17 den., l'obligation
de payer les cens et autres redevances avec cette mon-

naie, de l'utiliser seule dans les contrats.
Torino,Invent, città e prov.Susa(Bardonn.m. 2,n°2).

30485 24 avril 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert, comme sei-

gneur de Faucigny, par Pierre d'Hauteville, pour ce

qu'il possédait au territoire de Montbonnot.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,453a.

30486 24 avril 1340.
Reconnaissance et hommage à Hugues Allemand,

seigneur de Valbonnais et Claix, par André d'Avignon,

Reimond d'Avignonet et Humbert de Bonnet, pour
rentes et immeubles au mas de Gras Gralut dans la

paroisse d'Avignonet.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,204b.

30487 25 avril 1340.

Les gens de Goncelinfont remise au dauphin (Hum-

bert) de leurs griefs(gravamina) touchant les injustices

qu'ils avaient subies de lui et de ses prédécesseurs, et

lui concèdent 5 sols pour faire de la bonne mon-

naie. Guillaume Nurayllii, not..., ind. 8...

CHEVALIER(U), Invent.arch. Dauph. 1346,790.

30488 26 avril 1340.

(Lesgens de) la communauté du mandement de Mo-

restel, dans la terre de la Tour, font remiseau dauphin

(Humbert) des oppressions et injustices (gravamina)

qu'ils avaient subies de sa part et de ses prédécesseurs,
et lui concèdent 5 solspour faire de la bonne monnaie.

AymonBourgeois (Burgensis),deMorestel,not...,ind.8...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,1144-

30489 29 avril 1340.

Le dauphin Humbert nomme son filleul Humbert,

juif, huissier de ses maîtres rationaux et des auditeurs

des comptes.
PILOTDETHOREY(Em.),St-Michel-de-Connexe,31.

30490 (Vers30 avril 1340).
Plusieurs prêtres du mandement de Vizille font

remise au dauphin (Humbert) des torts que ses gens
leur avaient faits. Pierre Sichardi et Pierre Macellinott.

CHEVALIER(U.),Inventarch. Dauph.1346,833.

30491 30 avril 1340.

Voir l'acte du 23 précéd. Pierre Macellinot.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,832.

30492 Beauvoir, 3 mai 1340.

Pierre, seigneur de Langin, promet de bonne foi à

Humbert, dauphin de Viennois, de ne contracter d'ici

à un an aucune alliance ou confédération, de ne passer
aucune convention, aucun pacte, etc. Sceau. Jean

Amandrini (not.)..., ind. 8... Bellovisu....

Arch. de l'Isère,B.3006,VIIexiiij. —CHEVALIER(U.),ln-

vent.arch. Dauph.1346,1573.

30493 4 mai 1340.
Donation par le dauphin Humbert à Amédéede Poi-

tiers, chevalier,du château et terre deMirabelauxBaron-

nies, dont il lui prête hommage.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 415: 494

30494 4 mai 1340.

Albergement par François Chasii, de Briançon, à

Pierre Bressoni, dit Oliverii,de l'Argentière, de vigne
et terre au plan des Oliviers, territ. de l'Argent., sous

le cens de 3 setiers de vin. Michel Foravilla, not.

GUILLAUME(Paul),Invent,de l'Argentière,n°119.

30495 6 mai 1340.

Quittance par Humbert de Virieu, chevalier, comme

tuteur des enfants d'Aymar de Virieu, chevalier, de

10liv. à eux payéespar le dauphin (Humbert) à cause

de l'hommage que leur père lui avait fait pour des cens.

Grenoble,Invent.Viennois,III, 276b.
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30496 7 mai 1340.
Vente par Henri et Mondon (de) Cumières, frères,

comme héritiers d'Agnès d'Autane, fille de noble Ber-
trand d'Autane et épouse de noble Reymondde Cumiè-

res,ànoble JeanAymard, notairede Lachau(LaChaup),
de ce qui avait appartenu à Agnèsaux châteauxet terri-
toires de Vercoiranet d'Autane et en certaine bâtie aud.

Vercoiran,au prix de 50 flor. d'or.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 75:91.

30497 7 mai 1340.
Accensement par Jordan Sereni, prêtre, à Bernarde

Aymoneta, de la 1/2 d'une maison, sous le cens de

6 den. et le revenu annuel de 6 sols. Guigonet Guelisii,
not. à Romans.

Reg.instrum.capp.St Manr.StBarn.Romanis,317a.

30498 La Sône,8 mai 1340.

Humbert, dauphin de Viennois,assuré dela capacité
et de la probité de Gilet Coperii, le crée châtelain cl

cellérier de la châtellenie de Moirans et de son man-

dement. Il y gardera résidenceavec 2 clients, tiendra le

château toujours fortifiéet gardé, rendra compte fidèle

des revenus aux auditeurs, n'endettera pas le château,

procédera avec diligence aux enquêtes, remettra aux

mains du prince les droits aliénés, conservera avec

soin les provisions, fera les réparations nécessaires du

conseil du bailli et du juge. Son salaire sera par an de

25 sols gros et de 30 pour ses clients gayeta et bayeta,

plus 3 sols par livre sur les condamnations. Ordre à

tous de lui obéir. Dal. Sonnae:,par Etienne de Roux

(Ruffo),chevalier,juge mage de l'hôtel delphinal et de

tout le Dauphiné.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.427-8; Hist.de Dauph.

II, 414-5.

30499 9 mai 1340.
Le dauphin Humbert nomme le jurisconsulte Hum-

bert d'Auriac,de la Rochette,avocatet procureur géné-
ral (fiscal)du Gapençaiset des Baronnies,auxappointe-
ments de 100sols Tournois.

Arch.de l'Isère,B.3289,orig. lavent.GénéralitéDauph.
I. 278: 530.

30500 Branles,9 mai 1340.
Testament d'Agout de Baux (Baucio),chevalier, fils

de feu Bertrand, seigneuret comte d'Avellino (Avillini).

seigneur de Brantes et Plaisians..., 8 ind. Exécuteurs ;
les évêquesde Gap et de Vaison,etc. Act. ap. Branlulis,
dioc. de Gap, en la forteresse ou hospice du testateur.

Arch.de la Drôme,Dominicainsdu Buis,expéd.part.

30501 La Sône, 10mai 1340.
Lettre d'Humbert, dauphin de Viennois, à Amblard

de Briord, chevalier, bailli du Graisivaudan,et à ses
successeurs : informé desdommages que les martinets

(forges) établis en Graisivaudan causent au pays par
la destruction des bois, et se souvenant d'avoir promis

par sermentdans la concessiondes privilègesà l'univer-

sité de Grenoblede les faire disparaître à 3 lieues à la

ronde, il lui ordonne de détruire immédiatement les

martinets et charbonnières établis en Graisivaudan, de

l'abyme au-dessous de Bellecombejusqu'à Voreppe,et

d'empêcher de couper les bois qui sont propriété, fief

ou arrière-fiefdu dauphin, pour grossesoeuvresde fer;
on pourra en prendre pour de petits travaux et le

chauffage(chalvagia) des personnes. Ordre d'observer
exactement les privilèges accordés à l'université de

Grenoble,dont le recteur conservera cette patente. Dal.

Sonnae,par Etienne de Roux (Ruffo),chevalier, juge
mage de l'hôtel delphinal et de tout le Dauphiné..., à
la relation de l'évêquede Tivoli, chancelier, de l'évê-

que de Grenoble, Amblard de Beaumont, François de

Theys. — Cf. 10mars.
Arch.del'Isère,B.2995,6.VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.

428-9;Hist.de Dauph.II, 411.

30502 10mai 1340.
Ordre du dauphin à ses châtelainsde Mérindolet du

Buis de payer à son acquit sur les revenus desd. châtel-
lenies jusqu'à 2500flor.

Grenoble,Invent.Baronnies,1,167b: 214.

30503 11mai 1340.
Testament de noble Pierre Eynard, seigneur de Mon-

teynard et Chanousse, fils de Lantelme : il élit sépul-
ture dans le cimetière du prieuré de Domène, fonde
une chapelle dans le château de Monteynard sous le
vocablede St-Antoine, et fait d'autres legs pieux. Ses

héritiers sont : sa fille Philippa, de 700 flor. d'or, ses

fils Reymond, 500 gros sols Tournois de pension ;
Jean a des maisons, cens et possessionsà Grenoble, à

la Palud, mandement de Montfleury,à Trescléoux, la

grange de St-Antoine dans la plaine de Grenoble. Il

fait héritier universel son fils Lantelme, avec substitu-
tion en faveur des autres fils, de l'enfant posthume

qui naîtra de sa femme Hermingarde de Galbert ; ses
cousins noble Jean Eynard et son fils Pierre, Lantelme
et son fils Pierre, ou un autre parent de nom Eynard,
enfin l'héritier mâle de Guillaumed'Agout né de Jor-
dane Eynard, sa femme, soeur du testateur. André

Rolland, not.

Invent, famille des Monteynard (ms.). MOULINET,Reg.
généal.I, 12.

30504 12mai 1340== 11mai 1340.
Invent,familleMonteynard(ms.).

30505 Beauvoir, 13mai 1340.
Traité entre le dauphin Humbert et Thomasde Men-

thon, par lequel, moyennant une rente assignée à

Robert de Menthon, fils de Thomas, ledit Robert sera

tenu de faire hommage au dauphin et de le recevoir
dans son château contre toute personne, excepté le
comte de Genevois..., in Bellovidere.— Cf. 30 suiv.

Arch.del'Isère,B.3006,xxxvj;B.4408.51(Invent.IV,249b).

30506 13mai 1340.
Ratificationpar Humbert, dauphin de Viennois,de

l'inféodationdu 17fév. 1322.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1774.

30507 13 mai 1340.
Confirmationpar le dauphin à Guillaumede Tarjan,

de la donation du 15sept. 1322.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1227.

30508 14 mai 1340.
Noble Dalmace d'Eurre rend hommage à Henri de
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Villars, évêque de Valence,d'un moulin dit Vecorium,
dont moitié relève des anniversaires de la cathédrale.

MOULINET,anal.

30509 St-Genix, 15mai 1340.
Ind. 8. Vente au comte Aymon de Savoiepar Gilet

du Pont[-de-Beauvoisin],de 10 livr. Vienn. de revenu,
et investiture. Fait dans le château S. Genesii.

Torino,Arch.di Stato,sez. 1, prov. Savoye,paq. 1,n°9,
orig. parch.(Invent.38).

30510 Pelleautier,15,20,25 mai;11,12 juin, 1erjuil.1340.
Reconnaissances en faveur de Guillaume Faure

(Fabri) de Furmeyer (Furmerio), au nom de sa femme
Lantelme.

GUILLAUME(P.), Invent.Savine(E. 11,orig. parch.), 12e.

30511 16 mai 1340.
Reconnaissanceà l'évêque (deGrenoble)par François

Mercerii, de biens et possessions au territoire de Gre-

noble, pour 6 liv. monnaie usuelle pro salaterio. —

Autre par Jean de Lausanne, drapier, pour atelier

(opperatorio)et place au banc (scannum) de Maucon-
seil. Jean Faverii (not.).

Invent,archivesévêchéde Grenoble(1499),C. LVI,53a.

30512 La Sône, 16 mai 1340.

Comptede la gabelle de Moirans(Moyrenchii),rendu

par Jean Porcherii, notaire, collecteur au nom du dau-

phin, du 20déc. 1338 au 14 mai 1340, ...ap. Sonnam,
devant Guigues Pellicerii, Jacques de Die, dit Lapo,
Jean d'Amblérieu (Amblayr.), Johaquin de Magistro,
auditeurs des comptes delphinaux, et Jean de la Pierre,
leur notaire.. Recettes : 142 liv. 208 s. Dépenses :

137liv. 67 s. Le dauphin fait donner 40 liv. aux frères
Mineurs de Moirans. La dauphine et l'évêque de

Valence,vicaire général, font donner au châtelain de
Moirans51 liv. pour foreysiis des portes de la ville.

Dépensesde l'évêque de transtulis jadis de la chancel-
lerie du roi de Bohême (Boecie).

Arch.del'Isère,B.2809(Cart. monet.1339-40),xlj-iiij.
30513 16mai 1340.

Albergement à Ponson de Thotin, boucher, d'un

riveragejoignant le chemin de St-Marcellinà Chatte,

pour arroser son pré proche St-Marcellin, acquis dé

noble Guillaume de Caman, sous le cens de 6 den.
Viennois.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1923.

30514 20 mai 1340.
Accord du comte de Savoie avec les Juifs de ses

états, stipulant le payement de 1000florins de cens.
Torino,Arch. di Stato,sez.m, comptedu4 mars 1342.

30515 Gap, 20 mai 134..
Sentence arbitrale entre les chapelains de N.-D. de

Gap et Jean de Rufo, fils de Lantelme, au sujet d'une

pension de 11 sols pour l'anniversaire de Guillaume

Ayraudi imposés ad vineam Secundam; elle sera payée
par Arnoux, Jacques et Jean de Rufo, frères. Jacques
Seacii, not.

Arch.desHtes-Alpes,G.1725,orig.parch.(Invent.VI,366b).
30516 22 mai 1340.

Hommage prêté au dauphin (Humbert) par Pierre
de Carignan des 60flor. de revenuqu'il lui avait donnés.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 167: 214.

30517 22 mai 1340.

Guillaume, bâtard du dauphin Jean, vulgairement

appelé bâtard de Pâques, quitte le dauphin Humbert

de tout ce qu'il lui devait ainsi qu'à sa femme Alix,
sauf la donation du 6 mars préc.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 366a: IV, 118.

30518 Grenoble, 22 mai 1340.

L'évêque (de Grenoble), en suite de permutation,
nomme curé de la Buissière(Buxeria) meJacques, an-

cien curé deGrignon ; et curé de Grignon,Jean Betonis

ancien curé de la Buissière, les deux églisesà la présen-
tation, dit-on, du prieur de Barraux (Barralibus). Pré-

sents : Leuzon,prieur de St-Donat, Jacques Brunerii,
docteur ès-lois, et Jean Armueti, chanoine de St-André

à Grenoble. Fait dans le palais épiscopal Grationopolis
CHEVALIER(U.),Visitespastorales,évêquesGrenoble,32.

30519 Beaufort, 22 mai 1340

Aynard de Chabrillan (Cabriliano), chevalier, sei-

gneur d'Autichamp, châtelain de Beaufort pour Louis
de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, accense et

cède en emphytéose perpétuelle à Pierre Caffelli,de

Baixen montagne, habitant de Beaufort, une pedadans

ce château, de 7 brasses (brachiata) ou cannes en lon-

gueur et 2 en largeur, près du vingtain du lieu, sous

le cens de 7 den. et la charge de construire à l'ordon-

nance de la communauté à partir de la s' Jean-Bapt. en

un an. Acta ap. Bellum Fortem, sur la terrasse de

Mirabelle; témoins : noble Jean Bajuli, d'Autichamp,
etc. Ponce Fabri, de Roynac, not. imp.

Arch. de la Drôme,Léoncel,origin.parch.

30520 Gap, 22 mai 1340.

Quittance de 8 flor. d'or de Florence à Guillaume

Goluardi, moine de St-Benoît, par Raybaud Goluardi

et Jacques Admirati, de Gap, curateurs des biens de

Pierre Goluardi, de Rambaud. Témoins : Jean Basterii,
not. Fait en la maison de Jacques Admirati.

Arch.desHtes-Alpes,G.1738,orig.parch.(Invent.VI,386a).

30521 25 mai 1340.
Investiture par le dauphin Humbert (Guigues !) à

Guillaume Abrivat de son acquisition du 19avr. préc.
et quittance de 16flor. pour les lods.

Invent.Embrunois,344.= ROM.213a(au25avril).

30522 25 mai 1340.
Dénombrement fourni au dauphin par Hugonin de

Lutrine, en sou nom et à celui de son frère Henri.

Grenoble,Invent. Viennois,I, 301: 549.

30523 Gap, 35-37 mai 1340.

Chapitre où sont présents l'archidiacre Guillaume

d'Esparron et 3 chanoines. Le notaire communiquera

aux administrateurs les sentencesdu juge du chapitre.
Arch.desHtes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI,257a).

30524 36 mai 1340.
Traité sur quelques différends et combats donnés à

Rillieux (Rilhieu) entre les sujets des dauphins et ceux
du comte de Savoieet du seigneur de Beaujeu,à cause
de l'inexécution du traité de paix. Jean Raynaud not.

Invent.Prov.étrang. 199b(Isère,III, 410a)-

30525 26 mai1340.
Lettre du dauphin Humbert portant que son tréso-
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rier, Jacquemin Malabaille,a achetéet envoyéà l'abbaye
de St-Antoine le jour de l'(Assomption) Ascension

70 torches de cire pesant 3 quintaux, avec les armesdel-

phinales peintes sur chacune, et qu'il a payé23flor. d'or
et 10 gros Tournois 1/2, plus 1flor. d'or au ménestrel
et à une ménestrelle étrangers qui y ont joué (facie-
bant jocum).

Arch.de l'Isère,B. 4257,orig. parch. (Invent.IV, 162a).
Invent.St-Marcellin,II, 1733.

30526 Beauvoir-en-Royans,27 mai 1340.

Humbert, dauphin de Viennois,devait à Jean du Puy.
damoiseau de Peyrins, 15 liv. gros Tournois d'argent
à raison d'une venteet échangeentre lui et Guigues,dau-

phin de Viennois,detout cequ'il avait au mandement de

Beauregard(BelloRegardo,BelloRespecto)et Jonchères

(Joncheria, Juncheria), réservéles biensque feu Aquin
de Beauregard avait dans la paroisse d'Auberive en

Royans(Alba rippa in Royanis).Humbert lui cède en

payement le four et fournagede Génissieux(Geniceuo),
au mandement de Peyrins, tenu par leshéritiers deJean

Longicorte,de Romans, sous le censde 2sétiers de sei-

gle payablesau châtelain ou au cellérier de Peyrins et

sous réserve de rachat. ...in Bello Viderein Royanis,

par Etienne de Roux,chevalier, juge majeur de l'hôtel

delphinal et de tout le Dauphiné,per. dom. orelhenus ;

présents : le chancelier, Jacques de Die(Dya),Guigues
Pellicerii, Jean d'Amblérieu, Joachim (Johaquino)
de Magistro, des Comptes de Dauphiné, Jean de Petra,
Jean Guiffredi not., P. Gonioni. Copie sur l'original,
restitué à Giletdu Puy. en présencedu Conseil.

Arch.del'Isère,B.2991(Inform.Vienn.III),x, 38-40aInvent.
St-Marcellin.II, 1232-3.

30527 St-Martin;28 mai 1340.
A la suite de l'affaire(factum) de Rillieux (Rilliali),

l'année précéd., un traité est intervenu entre Humbert,

dauphin de Viennois, et Aymon,comte de Savoie, par
l'intermédiaire de Pierre de Creil (Credulio) et Domi-

nique de Châtillon, conseillers du roi de France, assis-

lés d'Amédée de Roussillon et Amblard de Beaumont,

chevaliers du dauphin, Antoine de Clermont et Guil-

laume de Châtillon, délégués par le comte. Il a été dé-

cidé que les obligations,lescaptifs, lesmorts, etc., seront

remis d'ici st Jean-Baptiste à4 chevaliersconservateurs

de la paix; pleins pouvoirs pour l'exécution accordés

au cardinal Pierre [Després|, évêquede Palestrina, jus-

qu'à la Toussaint. Le tout sera promis par le dauphin,
le comte et le seigneur de Beaujeu.Promispar le comte

ap. S. MartinumCastrum. Présents : Jean, seigneur de

la Chambre, Antoine de Clermont, sr de la Bâtie en

Albanais, Guillaume de Châtillon, s' de Larringe, etc.

Jean Reynoudi, not. et clerc.

Torino,Arch.di Stato,sez.1.Traitesanciens,paq. 5.n°5,
orig. parch.(Invent.53).

30528 28 mai 1340.

Le dauphin donne à Hugues de Bressieux, seigneur
de Viriville, en payement de diverses sommes qu'il
lui devait au sujet des dépenses faites par ce dernier

en Faucigny pour le compte du dauphin et dont une

partie lui avait été déjà remboursée par lejuif Austruc,

les droits du péage de Charmagnieu et du pontonage
de Confolens,pour en jouir durant sa vie.

Arch. de l'Isère, B. 4408,53 (Invent.IV, 249b).Invent.
St-Marcellin,II, 1515.

30529 28 mai 1340.
Délibération des consuls et notables du mande-

mentd'Avalon, réunis par ordre d'Amblard de Briord,
chevalier, seigneur de la Serrâ, bailli du Graisivaudan,
autorisant la levéed'une taille de 5 sols par feu, pour

que le dauphin fasse fabriquer des monnaies en bon

aloi et juste poids, d'un litre tel que le gros Tournois

vaille 17den., à la condition que les autres commu-
nautés supporteront la même charge.

Arch. de l'Isère,B.4400,3(Invent.IV,234b).—CHORIER,
Hist.de Dauph.I, 785: 2e 604.

30530 Domène-Laval,28mai-8 juin 1340.
Le dimanche après l'Ascension (Assumptionis Do-

mini), l'évêquede Grenoble visite l'église et le prieuré
de Domène (D-na); il entend la messe célébrée par un
moine et le sermonde frère André de Besse (Bessiis),

puis confirme le peuple et bénit des images. Il entre

ensuite dans le chapitre et y convoque le prieur et ses

moines (12); dans un entretien aveceux il avertit le

prieur d'avoirà réformer l'égliseet leprieuré; ilestarrivé
à sesoreillesque certains moinesallaient par la ville en

armes et sautaient au milieu des séculiers, faisant pire
que des écuyers. Lundi (29 m.), visite de l'église de

St-Jean-le-Vieux(Veteris),messe par le curé, confirm. ;
dîner en la maison de Guigues de Commiers, cheva-

lier, au-dessousde l'église. Mardi(3o),malin, visite de

l'églisede Froges(Frogiis),messe parle curé, confirm. ;

l'évêque vient coucher au prieuré de Champ(-près-Fro-
ges, Campo).où ilest gracieusement reçu par le prieur et

lesmoines,et y soupe.Mercredi(31),messeet confirm. ;
visilede l'église de laPierre (Petra), annexedu prieuré,
messe par le vicaire, confirm. Jeudi (1erjuin), visite de

l'église de Theys (Thesio), messe, confirm., tonsures.

Vendredi (2), malin, visite de l'église des Adrets (de
Adestris), messe par le curé (accuséd'usure), confirm. ;
dîner ; avis aux paroissiens de réparer leur église et

au prieur de Champ s'il y est tenu. L'évêque vient

coucher en sa maisonde Venon(Vennone),où il passe
la veille et la fête de Pentecôte(4) : ce jour plusieurs
chevaliersdînent aveclui. Mercrediaprès Pentecôte(7),
visite de l'église du Versoud (de Versatorio), matin,
messe, confirm., remise d'1 flor. à la prière d'H[ugues]
de Commiers (Cornerii); de celle de Ste-Agnès,messe,
confirm.: après dîner de celle de Mury-Monteymont

(MontisAymonis),confirm. Jeudi (8), matin, visite de

l'églisede Laval-(St-Etienne,Valle),messepar le vicaire,

confirm., dîner ; le curé ne tient pas la résidence; sup-
plique des paroissienspour avoirun recteur de la cure
et de leurs âmes.

CHEVALIER(U.),Visitespastor.évèquesGrenoble,30-2.

30531 30 mai 1340.
Convention entre le dauphin Humbert et Thomas

seigneur de Menthon : moyennant 35 liv. Genevoisde
revenu en Faucigny ; celui-ci prête hommage. =

13préc.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 35a.
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30532 30 mai 340.
Guillaumede Bruna, Jean Rodulphi etHuguesPipini,

notables de la paroisse de St-Paul(-lès-Monestier),man-

dement de Clermont,accordent au nom de la commu-

nauté au dauphin, la taxe concédée par lés autres com-

munautés du Dauphiné. Humbert de Manso,not.
Arch.del'Isère,B.4400(Invent.IV,234b)—CHEVALIER(U.),

Invent.arch. Dauph. 1346,885.

30533 31 mai 1340.
Toutes les personnes du mandement et château de la

Baume-d'Hostun (BalmaeOstoduni)font remiseà Hum-

bert, dauphin de Viennois, de ce que lui et ses prédé-
cesseursavaientextorqué. Martinde (Castro Forti), not.

CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,369.

30534 1er juin 1340.
Ordonnance pour le maintien de la paix entre le dau-

phin et le comte de Savoie, rendue à la suitede l'affaire

de Rillieuxpar les commissaires du roi de France avec

l'assentiment des représentants des deux partis.
Arch.de l'Isère,B.4408,57(Invent.IV,249b).

30535 Beauvoir, 3 juin 1340.

Humbert, dauphin de Viennois, mande aux juge et

procureur du Viennois, qu'ayant l'intention de faire

frapper prochainement de la bonne monnaie pour

l'usage de ses sujets, ils fassent publier par les châte-

lains dans chaque localité et paroisse la défensed'expor-
ter du pays des matières (billionus)d'or ou d'argent en

monnaie, vaisselleou joyaux, sous peine de 100 marcs

d'argent et de confiscation. Dat. in Bellovidere,par
Etienne de Roux (Ruffo), chevalier, juge mage de

l'hôtel delphinal et de tout le Dauphiné...
VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.429-30;Hist. de Dauph.

II,415.MORIN(H.),Numism.féod.Dauph.85.

30536 3 juin 1340.
Procédure du juge mage du Viennois,portant exécu-

tion de la vente faite par Jean du Puy au dauphin

Guigues en 1327et de l'assignation du 27mai 1340.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,1267.

30537 Gap, 3 juin 1340.

Reconnaissancesfaites à la requête de Guillaumede

Vilanuvis, prébendé à Amparie (Emparia). Témoins.

JacquesSancti, not. Fait en la maisonde G.Vilanuivis.
Arch.desHtes-Alpes,G.1717orig.parch.(Invent.VI,357a).

30538 4 juin 1340.

La communauté (universitas) de Serres (S-e), à la

requête du châtelain du lieu, fait remise au dauphin

H(umbert) et à ses prédécesseurs de tout le mal qu'ils
lui avaient fait. Guillaume Macellinot.

Reg. instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),29.

30539 7 juin 1340.

Quittance par le dauphin Humbert à Jean Bonivard,

de Chambéry, de 500 florins d'or que ce dernier lui

devait.
Arch.de l'Isère,B.4408,69(Invent.IV,249-50).

30540 9 juin 1340.

Ledauphin Humbert fait don à son filleul Humbert,

juif, d'une rente de 10 flor. d'or sur les revenus du

péage de Jarrie.
PILOTDETHOREY(Em.),St-Michel-de-Connexe),31.

30541 Beauvoir, 10juin 1340.
Lettre du dauphin Humbert renvoyant au conseil

delphinal l'examen d'une affaire entre le coseigneur
et les habitants des Crottes.

Arch.de l'Isère,B.3724,reg.(Invent.III, 154b).

30542 Beauvoir-en-Royans,13juin 1340.

Ind. 8..., pontif. Bened.XII a° 6. Pierre de Fontaines,

damoiseau, au nom de son épouse Guillelme, fille de

feu Pierre Guine, jurisc, vend à Humbert, dauphin de

Viennois, présent, une maison, avecbâtiments et cour-

tils contigus. au bourg de Beauvoir-en-Royans,la 1/2
indivise d'une vigne située au-dessous, du côté de

St-Romain, avec treilles (trelliis) et granges contiguës,
a moulins, avecbattoirs, maisons, bâtiments, rivages,
blacheset courtils contigussur leruisseauAllier(Alerio),
touchant lagorgedu ruisseau et le chemin dela fontaine

Franconeria, la terre Franconeria tenue du seigneur
de St-André, 70 setiers de grain (bladi), dont. 50 fro-

ment, qu'il tient de sa femmedans les mandements de

Beauvoir, Chapeverse,St-Marcellinet Chevrières,25se-

teréesterre et pré dans les mandements de Beauvoiret

Chapeverse sur le chemin de St-Romain à la Sône,
1 quartelée de terre sous le châteaude Beauvoir,30 fos-

serées de vigne touchant le ruisseau, sa châtaigneraie
au lieu dit in Raberia, sur le chemin de Beauvoir, au

Pont-en-Royans, etc., pour le prix de 1000 flor. d'or

fin, poids delphinal ; le dauphin lui assigne en paye-
ment les revenus du péagede Pisançon, par terre et par
eau, tant l'ancien que celui acquis depuis peu d'Amédée

de Poitiers; les comptes seront rendus aux auditeurs

delphinaux. Ordre au châtelain d'exécuter ; le dauphin

prescrit à Jean évêque de Tivoli, son chancelier, de

faire remise aux vendeurs des lods et ventes, s'élevant

à 100 flor. d'or. Fait au-dessous du château Bellivisus

in Royanis,dans le pré d'Etienne Coperii près del'Isère

(Ysara) ; présents : le chancelier, Joffred de Chatte et

Guillaume de Royn le Vieux, chevaliers, frère Jacques
Riverie,commandeur de Ste-Croix,Jean Revolli, frère

Prêcheur, meGirard de St-Dié(S. Deodalo),médecin du

dauphin. Guigues Frumenti, de Grenoble,not. apost.,

imp. et roy.
Arch.de l'Isère, B.2607(NotaeFrumenti),j, 12-5.Invent.

St-Marcellin,I, 504,5.

30543 Valence, 13juin 1340,
Pierre de Chatte (Chasta), de Tournon, prêtre du

dioc. deValence,constitue des procureurs en jugements
et litiges.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 302,n°8299.

30544 16juin 1340.
Confirmation par le dauphin Humbert de l'assigna-

tion du 1eraoût 1338à Marguerite de Tullins et Gui-

gues de Morges.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 120.

30545 Grenoble, 16juin 1340.
Lettreadressée à Jean, évêque de Grenoble,par Gui-

gues de Roin,sacristain, Guigues de Commiers, prieur
de l'aumône de St-Hugon, Aymon de Claix, Pierre de

Roin, archiprêtre d'au-delà du Drac, Hugues de Com-

miers, infirmier, Françoisde Theys, prieur de la Roche
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(Ruppis), Pierre de Bouquéron (Bucurronis), ouvrier,

Guigues de Roin, archiprêtre du Viennois, Guigues
Boneti, capiscol, Jean d'Arces, Pierre Clavelliet Aymar
d'Arces, chanoines de Notre-Dame. Le mardi saint

(11 avril) Girardde Theys (Theysio),doyende la cathé-

drale, étant mort et révérencieusement enterré, le cha-

pitre décidade procéder à l'élection de son sucesseur le
samedi après Pâques(22 avril), avant tierce, à l'heure

habituelle. On convoqua les absents et on se rendit au

jour dit dans le vestiaire, mais il fut impossible de
s'entendre et on prorogea l'élection de jour en jour.
Enfin, le vendredi après la Fête-Dieu (16 juin), on
donna pouvoir au sacristain Guigues de Roin, qui

nomma Atténulphede la Balme,chanoineet précenteur.
On l'élut, ou chanta le Miserere meiDeus,et, sortant du

vestiaire, on entra dans l'église, où on installa l'élu à
la place du doyen ; on lui demanda de consentir à
son élection, ce qu'il fit pour ne pas s'opposer à la

volonté de Dieu. Les chanoines chargent Hugues de
Commiers et Aymon de Claixde notifier cette élection
à leur évêque,alors éloigné de son diocèse,et d'obtenir
sa confirmation.Sceaudu chapitre(et de 12chanoines).

Arch.del'évêchéde Grenoble,origin. parch.

30546 Avignon, 17Juin 1340.
L'official de Vienne est chargé de contraindre les

recteurs des paroisses du dioc. de Lyonà solder les

procurations dues aux légats et nonces apostoliques.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 287,n° 8177.

30547 Gap, 18juin 1340.
Reconnaissances faites à la requête de Jacques Dis-

dier, prêtre, procureur de Guillaume de Vilanuvasou

Vilamuras, chanoine de Gap, pourvu de la prébende

d'Amparie (A-ia, Enparia). Témoins. Jacques Sancti,
not. Fait dans le cloître de chanonge.

Arch.desHtes-Alpes,G.1717,orig.parch.(Invent.VI,357a).

30548 18 juin 1340.
Investiture par Falquesde Nyons,coseigneur du lieu,

à Hugues Roux, corroyeur, d'une vigne derrière la

Roche, acquisede Jean Guichard, pour 1florin.
Arch.de la Drôme,E.4743.pap. (Invent.IV,13a).

30549 Avignon, 20 juin 1340.

BenoîtXII mande aux archevêquesd'Embrun, Arles.

Aix et Vienne,à leurs suffragants et aux ecclésiastiques
de leurs provinces qu'il a retiré la sentence d'interdit

prononcée à l'occasion dela capture de NicolinFiesqui
(deFlisco) et André de Gênes. — Pridem cum dil.

DAUMET(G.),BenoîtXII, lettres closes,I, 457-62,n° 730.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II,297,n°8250.

30550 Beauvoir-en-Royans,20juin 1340.
Ind. 8..., pontif. Bened. XII a°6. Aynard, seigneur

de Clermont, au diocèsede Vienne, suivant les traces

de son père, reconnaît tenir en fief antique d'Humbert,

dauphin de Viennois,les châteaux de Virieu et de Pela-

dru, avecleurs mandements, les paroisses de St-Etienne

d'Euvelump (de Volum)et de St-Germain de Corme-

rouze (Cormorosa).Il jure, suivant les reconnaissances

de son père Geoffroyaux dauphins Jean, Guigues et

Humbert et de lui-même à ce dernier, d'aider le dau-

phin de ses châteaux de Clermont, Valserres (Vallis-

serre) et St-Geoireen Valdaine (S. Georii in Valdanea)
contre le comte de Savoieet autres ennemis. Il recon-
naît tenir de lui en fief lige rendable et antique le châ-
teau et mandement d'Hauterives (Alle Rippe), dioc. de

Vienne,et la 1/2de la maison fortede Division(Dynisino)
qui avaient été concédésà son père Geoffroypar Henri

Dauphin, régent du Dauphiné. Il lui donne, pour recon-

naître les bienfaitsdontsafamille a été l'objet, lesparois-
ses de la Chapelle (Capella) et Recoin (Recuigni), sa

part de Chanacestzet Juvino, la 1/2 de la Bâtie-Divisin
et cequ'il possède sur le château de Montferrat, que
tient de lui en fief Humbert de Paladru. Pour répondre
à ces libéralités, le dauphin le crée vicomte de Cler-
mont en Trièves, au diocèse de Die, et lui donne en
fief noble et antique ce château de C. en T. et celui de
Roissard (Roysanis),qui produisent 800 flor. d'or. II
le constitue en outre général de l'armée (capitaneus
guerrae)delphinale, dont il commandera l'avant-garde.
Il lui donne la première voix au conseil delphinal et
le nomme grand maître des officiersde sa maison ; il

portera l'épée devant lui, etc. Humbert l'investit de ses

dignités par la tradition d'un anneau, d'une épée, d'un

panonceau et d'une vergeblanche. Ainard reconnaît
tenir divers fiefs de l'archevêque, des doyen et cha-

pitre de Vienne.Il quitte le dauphin de 400 flor. d'or
donnés par le dauphin Guigues au seigneur de Cler-
mont pour le mariage de sa soeur.Lui et ses successeurs
recevront du dauphin l'ordre de chevalerie. Garants :
Humbert seigneurde Villars,Huguesde Genèvesrd'An-
thon, Aymar sr de Roussillon, Girard sr d'Anjou (An-
jone), Aynard d'Anjou sr de Montbreton, Humbert

d'Illins, cos de ce lieu, Aynard sr de Vinay,Jacques
de Boczosel,sr de Gières(Gerie),Artaud sr de Clavey-
son, Henri srde Sassenage,Didier de Sassenage,Hugo-
nin Alamandi sr de Valbonnais, Hugues de Bressieux

sr deViriville,Aymars' de Bressieux,Falconsr deMont-

chenu, Jean sr de Morges,Odobert sr de Châteauneuf,
Guillaume Artaudi, sr d'Aix (Aquis),Guigues de Mor-

ges, sr du Châtelard,Bertrand Berengarii, s''de Prébois

(Prati Buxi), Guillaume Alamandi, sr de Champ, Ro-

dulphe sr du Gua (de Vado), Gontier st de Varces

(Varsiae), Amédée de Roussillon, cosr du Bouchage.
Amblard sr de Beaumont et Guigues de Grolée, sr de

Neyrieu. Fait au château Bellivisus in Royanis; pré-
sents : l'évêque de Tivoli,Amédée de Roussillon, cosr
du Bouchage,Amblard srde Beaumont, Reynaud sr de
Silhac (Silliaco), Guillaume de Roin l'aîné et le jeune,
Soffredd'Arces, Siboud de Virieu, André du Molard,
Etienne de Roux(Rupho),chevaliers, Humbert de Pela-
dru, sr de Montferrat, etc., damoiseaux. Etienne Ro-

berti, de Gap,not. et 6 autres (faux en partie ?)
Arch.de l'Isère,orig. B. 2617,228-41; B.2949,379; B.4028,

cop.(Invent.IV, 102);B.4029(IV,103b).Invent.Graisivaudan,
IV,210a: II, 15a,263b,514b; III,179a; St-Marcellin,I, 157; Vien-
nois,1,56,502;III,426b;IV,428,496b:1,272b.GAIGNIÈRES,Généal.
Clermont-Tonnerre(Paris,B.N.,ms. franç.22243),163-82.FON-
TANIEU,Hist. deDauph.III, II, 505.—DUCHESNE,Dauf.de
Vienn.,pr. 60-5.SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs, 25,
256,260; 3e I, 64-5.VALBONNAYS,Hist. de Dauph. I, 47-8,
50-1: II,421.=CHORIER,H.deD.,I, 846;2e,650.CHEVALIER(U.),
Invent.1346,378.
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30551. Beauvoir-en-Royans,20juin 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Aynard,
vicomteet seigneur de Clermont, dioc. de Vienne,pour
les châteaux et terres de Virieu, Paladru, St-Etienne-

d'Envelump et la paroisse de St-Germain de Corme-
rouze, avecsa juridiction et dépendances, en fief franc
et ancien. Suivent les clausesde l'alliance conclue entre
le dauphin et le sire de Clermont. Ind. 8. Fait dans le
château Belli Visusin Royanis.

Arch.de l'Isère, B, 4408,142,156,174(Invent.IV, 250b).
Invent.Graisivaudan,IV,204-8; St-Marcellin,1,131; Vien-
nois,III,276b.

30552 20juin 1340.
Lettre d'(Humbert), dauphin de Viennois,au châte-

lain de Valcluson (Vallis Cluisonis) : il a appris
qu'Aymar de Poitiers, son homme lige, se propose
d'aider son ennemi l'évêque de Valence et que leurs

gens commettent des atrocités (enormia) contre ses

sujets ; il lui ordonne de se rendre à St-Marcellin,à la

quinzaine de st Jean-Bapt. (7 juil.), avec tous les cava-
liers et fantassinsde sa châtellenie, en mesurede solder
les nobles et francs, et de munir les clients de tous les

engins (arnesia) pour la destruction des arbres, vignes
et blés : guoys, faux, deytraux ou haches, faucilles,

fandae. On apportera toutes les balistes disponibles à
un et deux pieds. N'ayant pas le temps de convoquer
les nobles, il le charge de les avertir. Sceau de la cour

majeure du Graisivaudan.
Invent. Generalia, I, 63b.— VALBONNAYS,Mém. hist.

Dauph.57; Hist.de Dauph.I, 53.

30553 Allex, 20juin 1340.

Hommage rendu à Thibaud Mayres, courrier de

l'église cathédrale de Valence, au nom du chapitre,
seigneur d'Allex, par nobleHugues de Clioude Livron,
mari d'Alix de Cliou, pour ses biens et revenus

d'Allex, provenant de la donation faite à sa femmepar
les enfants de Guillaume Fabri. Fait dansla forteresse,
devant Guillaume Villars, chanoine de St-Félix,noble
Guillaume de St-Julien et Bertrand Baile.

MOULINET,Reg. généal. II, 321.—CHEVALIER(U), et
LACROIX(A.),Invent.arch. Dauph.Morin-Pons,290,n°1110.

30554 Beauvoir, 21juin 1340.
Lettredu dauphin Humbert au châtelain de la Buis-

sièreet Bellecombe,lui donnant commissiond'assigner
sur les revenus de Bellecombeà Joffrey Galon, damoi-
seau, 12liv. 10sols de rente.

Arch.de l'Isère,B. 3006,VcXLI.Invent.Graisivaudan,I,
134b,233b,-6b.—BRIZARD,Hist.généal.mais.Beaumont,II, 58.

30555 23 juin 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert comme sei-

gneur des baronnies de Mévouillon et Montauban,

par Raymond et Jean Eustache, chevaliers, fils de feu
Bertrand, chev., pour 25 liv. de revenu sur le péage de

Nyons,la 9°partie du fournage de ce lieu et 4 por-
tions du péagede Visan.

Arch. de l'Isère,B. 4408,59b(Invent. IV,200a); B.4634
(Invent.IV,421-2).Invent.Baronnies,11,63,66 : 701,-4.

30556 Beauvoir, 23 (24)juin 1340.
Privilèges, franchises et libertés accordéspar Hum-

bert, dauphin de Viennois, aux habitants et com-

munauté de Rives ; exemption de toutes tailles et

autres redevances en nature ou en argent ; les biens

des décédés ab intestat ou sans enfants seront dévolus

aux plus proches parents ; pénalités. Le dauphin se

réserve toute juridiction, le ban du vin pendant un

mois, les chevauchées, fours et moulins, tâche des

vigneset terres ; frais de justice ; exemption de tout

péage, pontonage et autre redevance ; électionannuelle

du bannier, et tarif des droits qu'il percevra ; le nou-

veau châtelain devra jurer devant les bourgeois de

respecter leurs franchises, etc.
Arch. de l'Isère,B. 3946,roul, parch. (Invent. IV, 57-8).

Invent.St-Marcellin,II, 1472.—*FAURE(Cl.), dans Nouv.
rev.hist. de droit (à part,.3-10).

30557 [24juin] 1340, 1341.

Comptes d'Amblard de Briord, chevalier, bailli du

Graisivaudan, pour la châtellenie d'Avalon.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 115a.—BRIZARD,Hist.

généal.mais,de Beaumont,II, 58.

30558 1340.

Compte de Perret d'Avalon, châtelain de Bourgoin.
Grenoble,Invent. Viennois,I, 359: 205a.

30559 1340, 1341, 1342.

Comptes de [Jean] l'Hospitalier, châtelain du Buis.

Grenoble,Invent.Baronnies,240-1.

30560 1340.

Comptede Gilletde la Balme,châtelain de Chassagne.
Grenoble,Invent.Gapençais,171.

30561 1340, 1341.

Comptes de frère Humbert de Briord, prieur de

Francheleins, pour la châtellenie de Chazey.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 65a.

30562 1340

Compte de Pierre de Buges, damoiseau, (châtelain ?)
de Crémieu.

Grenoble,Invent. Viennois,I, 595b.

30563 1340.

Compte de Jean de Briord, fils d'Amblard, châtelain

de Demptézieu.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 7 : II,6a.

30564 1340.

Compte par Didier de Pellafol, bailli d'Embrunais,

pour le bailliage, ainsi que la châtellenie, le consulat

et le palais d'Embrun.

Grenoble,Invent.Embrunois,170.

30565 1340.

Compte de Guigues d'Amaysin, chanoine et sacris-

tain de l'église de Vienne,(châtelain ?) de Lhuis.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 67b.

30566 1340.

Comptede Guigues de Rossillon, châtelain de Mexi-

mieux.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 68a.

30567 1340.

Compte de Jean Dalmas, châtelain de Mirabel.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 469: 564.

REGESTE V.53
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30568 1340.

Comptede Humbert de la Croix, chevalier, châtelain

de Montbonnol.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,555b.

30569 1340.

Compte par Jean Allemand, bailli de la Valbonne et

châtelain de Montluel.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 69a.

30570 1340.

Comptede Jean de Borsieu, chevalier, châtelain de

Morestel.
Grenoble,Invent.Viennois,III,376:11,235b.—AUVERGNE,

dansBull,hist.-archéol.Valence,XV,202; Morestel,95.

30571 1340, 1341. 1342, 1343, 1344-

Comptes d'Aynard de Bellecombe,damoiseau, châ-

telain de Pinet.
Grenoble,Invent.Viennois,11,289°-90.

30572 1340,1341,1342,1343, 1344, 1345,1347.

Comptesde Pierre de Servient,châtelain de Pisançon.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1391.

30573 1340.

Comptede Guyonnetde Buffevent,châtelain de Pom-

miers.
Grenoble,Invent.Viennois,III,298°.

30574 1340.

Compte d'Henri de Brens |= Drens], châtelain de

St-André-de-Briord.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 71b.

30575 Chambéry, 24juin 1340.

Compte par Samuel, juif, habitant de St-Genix, fa-

milier du comte de Savoie,des travaux exécutés à la

maison de St-Genix(S. Genesii),reçuap. Chamber. par
Romanet Barberii, de Chambéry, clerc du comte. —

Compte de Guionet Macellarii et du nommé Malbec,

des Avenières.Reçude Guillet du Molar.jadis châtelain

de Dolomieu,pour le reste de son compte... ; de Deifi-

luis Bonivardi, châtelain de Villeneuve de l'île de

Ciers...
Torino,Arch. di Stato, sez.III. Fabriqueet répar.châ-

teaux: St-Genix,n°57,orig. parch. (Invent.13a).

30576 1340, 1342.

Comptes par Gilles d'Arlo, chevalier, châtelain de

St-Laurent.

Grenoble,Invent.Viennois,IV, 452b: II, 527b-8.

30577 1340.

Comptepar Soffreyd'Arces,châtelaindeSt-Martin-de-

Queyrières.
Grenoble,Invent.Briançonnais,692.

30578 1340.

Comptede Hugues de St-Geoirs(St.Juers), châtelain

de St-Nazaire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin.I, 096.

30579 1340, 1342,1343,1344-

Comptes de Reynaud Rivière, châtelain de Serres.

Grenoble,Invent.Gapençais,822.

30580 1340.

Compte de Guillaume de Buino, châtelain d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,967.

30581 1340.

Compte de Pierre Gile, châtelain de la Vallouise

(Valpute).
MARX(J.),Inquisitionen Dauphiné(1914),137,n. 4.

30582 1340, 1341.

Comptes de Pierre de la Tour, châtelain de Veynes.
Grenoble,Invent.Gapençais,248.

30583 24juin 1340.

Enquête par les commissairesnommés le 9 mai 1336:

H. Lapre possédaiten franc alleu les revenusqu'il avait

à Septême.— Cf. 27957.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 77b.

30584 Beauvoir-en-Royans,29juin 1340.
...Ind. 8..., pontif. Bened. pp. XII a° 6. Humbert,

dauphin de Viennois,désireux de faire frapper de la

bonne monnaie pour son peuple, choisit pour maître

de ses monnaies Ciardello Masseritiaeet Guillaume dit

LenioFantinelli,marchands de Lucques. Il leur mande

d'ouvrer les espèces suiv. : Gros delphinaux ayant
cours pour 17d. de loi, et de 60 d. de poids ; grosses
oboles delphinales valant 8 d. et 1 ob., à 8 d. de loi

de 7 s. 4 d, de poids ; doubles delphinaux ayant cours

pour 2 d., à 4 d. de loi, de 15s. 10d. de poids ; deniers

noirs delphinaux ayant cours pour 1d., à 3 d. de loi

et de 24 s. de poids ; oboles noires delphinales ayant
cours pour 1 ob., à 2 d. de loi moins 2gr., et de 33 s.

4 d. de poids; florins d'or delphinaux d'aloi, poids et

forme accoutumés. Il fixeminutieusement les remèdes

de poids et de loi, auxquels devront se conformer les

maîtres des monnaies delphinales. On trouve aussi

dans cette ordonnance de longs détails sur le seigneu-

riage du dauphin, et sur les avantages accordés aux

maîtres des monnaies pour couvrir avec bénéfice les

frais de fabrication. Enfin les défenses d'exporter l'or

et l'argent sont renouvelées, ainsi que les amendes

marquées dans l'ordonnance du 3 juin. Fait au châ-

teau Beliivisus in Royanis; présents : Jean évêque de

Grenoble, Jean évêque de Tivoli, Guigues de Roin,

chan. et sacristain de Grenoble, Jacques Riveriae,com-

mandeur de Ste-Croix, Soffred d'Arces, Etienne de

Roux, Guillaume de Roin, l'ancien, chevaliers, Fran-

çois de Fredulphis, de Parme, jurisc, etc. Guigues

Frumenti, de Grenoble, not. imp. et roy.
VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph. 430-2; Hist.de Dauph.

II, 4159. *MORIN(II.),Numism.féod. Dauph.85.

30585 Grenoble, 29 juin 1340.

...Ind. 8. Humbert dauphin... Monnaies... ; ap. Gra-

cionopolim,dans le couventdes frères Prêcheurs...

Arch.de l'Isère,B, 2607(NotaeFrumenti),152.

30586 29 juin 1340.

(Humbert) dauphin de Viennois inféode à Aynard,

seigneur de Clermont, les terres de Clermont-en-Triè-

ves et de Roissard (Rosans, Royssans),qui devaient

produire 800 flor. d'or de revenu. Le sire de Monferrat

tient le mandement dud. lieu du seigneur deClermont.

6 notaires.

GAIGNIERES,Généal.de Clermont-Tonnerre,2 (Paris,Bibl.

Nat.,ms. franç.22243),134.
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30587 29juin 1340.

Hommage rendu au dauphin Humbert par Eynard
de Clermont, pour plusieurs terres, entre autres celles

de St-Etienne d'Envelump et St-Germain de Cormo-

rouze, qu'il reconnaît avoir été données à son père

Joffrey de Clermont par Jean, dauphin de Viennois,

sous condition de lui revenir ou à ses successeurs si

elles sortaient de la maison de Clermont.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 472-3,-3a.

30588 29juin 1340.

Reconnaissancesau profit d'H. Lapre des cens qu'il
avait à Septême. Hugues de Salettesnot.

Grenoble,Invent. Viennois,III,77b.

30589 Peyrins, 30 juin 1340.

Juge mage de Viennois, lettre close... Payr'...
Arch.de l'Isère,B.3017.xxx.

30590 30 juin 1340.

Vente par Hugues Allemand, seigneur de Valbon-

nais, à noble Rostaing d'Aspres, de tous les droits et

juridiction qu'il avait à Corps ; avec l'hommage dud.

Rostaing et autres nobles aud. Hugues, des rentes et

possessionsqu'ils avaient aud. lieu de Corps.
Invent.Graisivaudan,I, 223a; II,209-10; V,253a,

30591 St-Etienne-de-St-Geoirs,1erjuillet 1340.

Compterendu par Guillaume de Fatinellis de la mon-

naie blanche (douzains) et noire (rédotats et forts) ou-

vrée à Crémieu (Crimiaco)du 12 juil. au sept. 1339.
Leseigneuriagedu dauphin monte, pour Visan, Serves

et Crémieu, à 2191 liv. 6 s. d. Dongracieux de 9 flor.

9 gros par le dauphin à Henri d'Hières (Heriis) pour

une rauba. Remboursé 29flor. 3 gros prêtés par l'abbé

de St-Rambert au dauphin revenant de France.
Arch.de l'Isère,B.2809(Cart. monet.1339-40),liiij-vj.

30592 St-Etienne-de-St-Geoirs, 1erjuillet 1340.

Compte rendu par François de Chante, représentant

Leymi de Faitinellis et ses associés, des monnaies

blanches (douzains) et noires (rédotats) ouvrées à Ser-

ves (Cervia)du 3 juil. au 2 août 1339.Autre par Bar-

thélemyLyatoudi, représentant de Guillaume de Fan-

cinellis et associés,des monnaies ouvrées à Servesdu

7au 19août et du 24 août au 30 sept. 1339,en dou-

zains blancs et rédotats et forts noirs, sous le garde
Guillaume Barballi.

Arch.de l'Isère,B. 2809(Cart. monet.1339-40),1-iij.

30593 St-Etienne-de-St-Geoirs,1erjuillet 1340.

...Ap.S. Slephanumde S. Georio,devant François de

Rodulphis, de Palma, jurisc, juge mage des appella-

tions duDauphiné, meNicolasd'Avellino,maîtres ratio-

naux des comptes delphinaux, Jacques de Die,dit Lapo,
et Johaquin de Magistro,auditeurs, et Jean de la Pierre,

clerc député, Otolin Lazari, représentant de Guillaume

Lemi de Faycinellis et ses associés, maîtres des mon-

naies delphinales, rend compte des monnaies blanches

(douzains) et noires (rédotats et forts), ouvrées à

Visan du 5juil. au 28 sept. 1339. Le seigneuriage est

calculé à raison de 9 s. par marc
Arch.de l'Isère, B.2809(Cart. monet.1339-40),xlviij-ix.

30594 2 juillet 1340.

Traité entre Jean, évêque de Grenoble, et Guigues

de Royn, sacristain de l'église cathédrale, au sujet des

dîmes des paroisses de Vinay et de Cognin.
Arch.de l'Isère,B. 4408,60b(Invent.IV, 200a).

30595 3 juillet 1340.

Le dauphin Humbert met le monastère de Prémol

sous sa protection et l'investit des biens qu'il possé-

dait, sous condition d'être soumis à la juridiction de

sonjuge ou du conseil delphinal.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,365b.

30596 St-Etienne-de-St-Geoirs,3juillet 1340.

Compte rendu par Guillaume Fancinelli et Siar-

dello(Sor,-o,Chiard-o) Masaricie,maîtres des monnaies

delphinales, desmonnaies blanches (douzains)et noires

(rédotats, deniers petits, petits forts), ouvrées à Visan,

Serves et Crémieu, du 12 oct. 1339au 21janv. 1340.

—Autre compte pour Serves, du 1er 30 oct. 1339,et

Crémieu, du1eroct. au 22déc. 1339.
Arch.de l'Isère,B.2809(Cart. monet.1339-40),lviij-xiij.

30597 St-Etienne-de-St-Geoirs,3 juillet 1340.

Compte rendu ap. S. Stephanum de S. Jorio, devant

François de Fredulphis de Palma, juge mage des

appellations du Dauphiné, meNicolas d'Avellino, Jac-

ques de Die, dit Lapo, et Johaquin de Magistro, maî-

tres rationaux et compulatores, par Otolin Liazari, au

nom de Chiardello Masericie chargé par le dauphin

d'ouvrer des monnaies blanches (douzains, cinqueni)

et noires (deniers forts), à Visan, du 11 mars au 3juin

1340.Il était installé en la maison des héritiers de Bin-

donello.
Arch. de l'Isère,B. 2809(Cart. monet.1339-40),lxv-iij.

30598 St-Etienne-de-St-Geoirs,3 juillet 1340.

Compte rendu devant les maîtres rationaux et com-

pulatores par Guillaume de Casa au nom deChiardello

(Ciardello)Masericie,chargé par le dauphin d'ouvrer

des monnaies blanches (douzains, cinqueni, quindeni)

et noires à Crémieu, du 14 mars au 29 mai 1340,après

révocationdes monnaies en ses mains.

Arch.de l'Isère,B.2809(Cart: monet.1339-40),lxix-xiij.

30599 St-Jean-de-Moirans,4juillet 1340.

...Ind. 8, pontif. Bened. XII a° 6. Antoine de Cler-

mont et Guillaume de Châtillon, chevaliers du comte

de Savoie, Amédéede Roussillon, coseigneur du Bou-

chage, et Amblard de Beaumont,chevaliersdu dauphin

de Viennois,conservateurs de la paix, requis par Pierre

de Creil (Credulio)et Dominiquede Châtillon, commis-

saires du roi de France au sujet du conflit survenu

vers Rillieux (Rilliacum)entre les gens du dauphin et

du seigneur de Villars, et ceux du comte et du sei-

gneur de Beaujeu, prorogent jusqu'à la Nativité de la

se Vierge (8 sept.) la trêve qui expire à la 15nede

St-Jean-Baptiste. Fait dans la maison de l'hôpital de

St-Jean inler Moyrencumel Voyronem.Présents : Phi-

lippe, évêque de Sion, Rodulphe de St-Joire (S. Jorio).

Etienne de Roux (Ruffo), chevaliers, Humbert de

Sallenove(Aula nova), juriste, etc. Guigues Frumenti,

de Grenoble, not. apost., impér. et roy., Jean du Cros.

not.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1, Traités anciens,paq. 5,
n° 5, 2, orig. parch. (Invent53).
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30600 St-Etienne-de-St-Geoirs,4 juillet 1340.

Compterendu...ap. S. StephanumdeS. Jorio, devant
les mêmes auditeurs, par GuillaumedeFacinellis,établi

par le dauphin pour ouvrer des monnaies blanches

(deniers, cinqueni,deseni)et noires à Serves(Cervia),du
1ermars au 3 juin 1340.

Arch.de l'Isère,B.2809(Cart.monet.1339-40),Ixxiiij-viij

30601 St-Etienne-de-St-Geoirs.5 juillet 1340.

5 m. junii (!),ap. S. Stephanum de S. Jorio, devant
les mêmes auditeurs. CiardelloMaserccierend compte
de l'emploi de 200 flor. d'or delphinaux à lui remis au
nom du dauphin par Raymond Burgondionis pour
acheter du billon : remis au dauphin 10flor. le jeudi
saint pour aumônes ; 25f. pour 30 lamproies achetées
à Avignonet envoyées à Beauvoirà l'hôtel de la dau-

phine ; 120 flor. pour les dépenses de Locho de Boca
et autres familiers qui suivirent le dauphin à Vienneet
à St-Marcellinà son retour de France,quand il ordonna
d'ouvrer de la monnaie à raison de 30 s. par florin, à
Beauvoiret à Grenoble.

Arch.de l'Isère,B.2809(Cart.monet.1339-40),lxxix-xj,
Ixxxiij.

30602 St-Etienne-de-St-Geoirs.5 juillet 1340.

Ibid., compteparGuillaumede Fatinellis, de45o flor.

delph. reçus du dauphin par les mains de Raymond

Burgondionis pour acheter du billon. Soldé 162 et

193flor. à Jacques de Compois (Compesio),chevalier,

pour un accord avec le dauphin. Il fournira la preuve
du payement par lui de 2000 flor. à Sandre de Alto

Vitis, sur une créance de 4450flor., pour lesquels le
château de Visan lui avait été engagé. Déclarationdu

juge des appellations et des auditeurs des comptes en
faveurde Guillaume Lapus et Ciardello.

Arch.de l'Isère,B. 2809(Cart.monet.1339-10),Ixxxi.j-iiij.

30603 7 juillet 1340.
Ventepar Jean de Claveyson,chanoine et précenteur

(preceptor). Jean Girini et Juvenet Carleti, prêtres,
comme exécuteurs du testament de Hugues de Chan-

diis, aussi prêtre de Romans, à Albert du Verger (de
Viridario),prêtre, d'une maison sise à Romansvers le

puits de Tourre Maurini, au prix de 20 flor. d'or. Guil-
lerme Carleti. not. à Romans.

Reg.instrum.capp.Sr Maur.St Barnardi Romanis,227.

30604 7 juillet 1340.

Quittance par l'entrepreneur qui avait clos de mu-
railles la ville de Réaumont, de 100 flor. d'or à lui

payés par le dauphin.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1424

30605 Rives, 8 juillet 1340.
Humbert, dauphin de Viennois et comte d'Albon,

rappelle que sa très chère maison des Ecougesa été
fondéepar s' Hugues, évêque de Grenoble, dotée par
divers nobles fondateurs et enrichie de privilègesspi -

rituels. Contentede biensmodiques,sans enviede ceux
des autres, elle a été dévaliséepar d'injustes voisinset
ses religieuxont peine à vivre. Affectionnéà la paix et
à la tranquillité de l'esprit et du corps, le prince, à la

supplication du prieur Jean de Virieu, prend la mai-
son et toutes ses dépendances sous sa sauvegarde, pro-

mettant de les défendre de toutes ses forces; mandant
à sesjuges, châtelains et familiersdela villede Grenoble
et des châteaux de Moirans,Chevrièreset Beauvoir,de
les protéger par leurs familiers et maynerii, portant
bâtons et insignes (signa) du prince, et d'envoyer en

temps de danger aux lieux choisis parle prieur... Dat.

ap. Rippas.
AUVERGNE,Cart.desEcouges,182-6,n°42.

30606 (Grenoble),8 juillet 1340.
...Ind. 8... Serment prêté par Jacques de Roux,juge

de la cour commune de Grenoble, d'observer les pri-
vilègeset libertés de la ville.

Arch.villeGrenoble,AA.7,orig.parch.Livrede la Chaîne,
ccjb.

30607 Grenoble, 14juillet 1340.
Humbert, dauphin de Viennois, précise les types

(forme, figure et lettres) des monnaies qu'il avait
ordonné de frapper le 29 juin précéd. : gros delphinal,
grosse obole delphinale, double noir delphinal, denier
noir delphinal, obole noire delphinale. Sciardellus les

frappera à Visan et Crémieu, et Guillaume à Serves

(Cervia).Acta ap. Gratianopolim,dans la maison des
frères Prêcheurs ; présents : Jean évêque de Tivoli,
chancelier, Aynard, vicomte et seigneur de Clermont,
Amblard, sr de Beaumont, Nicolas Constantii, sr de

Châteauneuf-de-Bordette,Françoisde Theys,sr deTho-

ranne, Soffredd'Arces, Guillaume de Roin, Etiennede

Roux,chevaliers,Jacques Brunerii et Rodulphede Che-

vrières, docteurs en droit, et autres conseillers du dau-

phin. GuiguesFrumenti not.

VALBONNAYS,Mém.de Dauph.433-4; Hist.de Dauph.II,
419-20.MORIN(H.).Numism.féod.Dauph.86-7.= PALLIAS,60.

30608 15juillet 1340.
...Ind. 8... Echange entre Humbert, dauphin de

Viennois,et noble Pierre, coseigneur de Murinais, et

JosserandFallaveljeune, de St-Vérand,aunomd'Aynard
de la Tour, seigneur de Vinay,qui remet au prince les

hommages, cens, fiefs, bans et autres droits par lui

possédésau lien de Mayrinsou Mey-s,et eu la paroisse
de l'Albenc,plus divers fiefsdu faitd'Hauterives(Altae

Ripae)et autres droits dus par noble Pierre et Guelis

de la Balmeet autre Pierre de la Balme,de Peyrins. Le

dauphin remet en échange des hommages, cens, reve-

nus, fiefsetautres chosesdans la paroissede St-Vérand

et Villars au mandement de Chevrières, avec toute

directe, sauf le haut fief réservé au prince. — Procé-

dure d'estimation par arbitres.
Arch.del'Isère,B.2975,248.Invent.St-Marcellin,1,709-10.

30609 Grenoble, 15juillet 1340.
Mandatoral par le dauphin à François,maître ratio-

nal et aux compulatorespour lesdépensesde Guillaume

Fatinelli et autres familiers qui suivirent le prince à

Vienne,à St-Marcellinà son retour de France, quand il

ordonna de fabriquer de la monnaie à raison de 30 s.

par florin, à Beauvoiret Grenoble... 65 flor.
Arch.del'Isère,B.2809(Cart.monet.1339-40),Ixxxiijb.

30610 16juillet 1340.
Ordre par le dauphin Humbert au conseil delphinal

et chambre des comptesde fairejouir Guigues de Mor-
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ges et sa femme des revenus spécifiésdans l'acte du
Ieraoût 1338.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV, 178a.

30611 19juillet 1340.
Humbert, dauphin de Viennois, en payement des

sommes qu'il devait à Jean Payan, seigneur de Satil-

lieu, pour le dédommager des pertes qu'il avait subies
à la bataille de Varey, en Flandre, auprès du dauphin
Guigues,et en d'autres circonstances, lui donne en via-

ger 40 setiers de froment, mesure de Beaurepaire, à

prendre sur les moulins delphinaux de ce lieu.
Arch.de l'Isère,B. 4408(Invent.IV,250a).Invent.St-Mar-

cellin,I, 359.

30612 Grenoble, 19juillet 1340.

Compte de la gabelle de Serres rendu par le juif

Astrug, du 25janv. au 22juin 1340,devant Jacques de

Die, dit Lapo, GuiguesPellicerii et Johaquin de Magis-
tro : 2 s. 9 d. pour porter tous les cartulaires des

comptes delphinaux et lespartelle, un nonceenvoyéen

Briançonnais et une aumône faite par le dauphin à

Yseron.

Arch.del'Isère,B.2809(Cart. monet.1339-40),lxxxvj-ij.

30613 20 juillet 1340= 20juin 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Aynard
de Clermont, seigneur de Clermont, au diocèse de

Vienne, pour la terre de Clermont, les châteaux de

Virieu, Peladru, St-Etienne d'Envelump et la paroisse
de St-Germain-de-Gormerouze,sauf les droits de l'ar-

chevêque et chapitre de Vienne.

Grenoble,Invent. Viennois,I, 272b,276b.

30614 Grenoble, 24juillet 1340.

Humbert, dauphin de Viennois, confirme à la mai-

son des Ecouges, ordre des Chartreux, les privilèges,
lettres et libertés à elle accordés par ses prédécesseurs
et par lui, et ordonne à ses officiaux et sujets de les

observer.Dat. Gratianopoli,par EtiennedeRoux(Ruffo),
chevalier, juge mage de l'hôtel delphinal et de tout le

Dauphiné.
AUVERGNE,Cart. desEcouges,188,n°46a.

30615 24juillet 1340.
Edit du dauphin Humbert, qui commet le bailli des

Baronnies pour informer contre les usures des Juifs et

Lombards, leur défend d'en exiger à l'avenir, d'entrer

dans aucun office et d'avoir aucun domestique chré-

tien.
Invent.GénéralitéDauph.I, 75b: 97.—PRUDHOMME(A.),

dans Bull.acad. Delphin.C.XVII,148(à part, 21).

30616 26juillet 1340.
Testament de Gérard, seigneur d'Anjou.
Arch.del'Isère,B.4456,cité(Invent.IV,310b).Invent.St-

Marcellin,II, 2090.

30617 Grenoble, 29 juillet 1340.

Commission du dauphin Humbert à François de

Revel,chevalier,et GuiguesBorelli,juge magede Grai-

sivaudan,etc., de se transporter aux lieux de Clermont

et Roissard (Royssanis)en Trièves, pour vérifier si les

revenusmontaient à 800 flor. d'or, et d'assigner la dif-

férenceà Aynard, seigneur de Clermont. Dat, Gracia-

nopoli,par Etienne de Roux, chevalier, juge mage de

l'hôtel du dauphin et de tout le Dauphiné.

Invent.Graisivaudan,IV,208a.GAIGNIÈRES,Généalogiede
Clermont-Tonnerre,2. (Paris. Bibl. Nat., ms. franç.22243).
129-31.

30618 Grenoble, 1eraoût 1340.

Humbert, dauphin de Viennois, considérant que ses

multiples occupations ne lui permettent pas de vaquer
à l'expédition de toutes les affaires de la cour delphi-
nale, institue un conseildelphinal permanent à Greno-

ble. Une fois par semaine au moins, les conseillers

convoqueront le juge des appellations, le bailli, le juge

mage et le procureur du Graisivaudan, les avocat et

procureur généraux, le juge commun de la cour de

Grenoble, le maître rational, les auditeurs des comptes
et les trésoriers : ils traiteront entre eux des intérêts du

pays et de la justice à rendre. En cas d'affaire grave et

de danger inopiné, on convoquera le bailli et 6 cheva-

liers' du Graisivaudan avec les autres. Tous les jours
d'audience, les conseillers se prêteront à rendre la jus-
tice après le son de la cloche. Les décisions des deux
tiers des membres seront exécutées par le dauphin.
Quatre d'entre eux seront toujours résidents. Comme

appointements chacun recevra 200 flor. d'or par an.

Pour les rendre plus indépendants, le dauphin leur
interdit de se faire les patrons des nobles et de servir

d'avocat à n'importe qui ; ils pourront toutefois le faire
au for ecclésiastiqueet donner des conseilsen dehors du

Dauphiné, etc. Ils auront sous leurs ordres 4 notaires

à 60 flor. d'or de gages. Humbert leur donne pouvoir
de fixer les émoluments des sceaux et des écritures

pour toutes les cours; ils rendront compte de leurs re-

cettes au maître rational et aux auditeurs. L'argent
sera encaissé par un trésorier et mis dans un cof-

fre à deux clefs. Il leur recommande de procéder de

bonne foi, sans amour ni haine, avec justice et équité,
sans acception de personnes. Il met encore dans leurs

attributions de vendre et gouverner les gabelles de la

terre du Viennois, et de payer les docteurs maîtres en

médecineet arts ; mandant aux percepteurs des gabel-
les de leur obéir. Dat. Gratianopoli, par Etienne de

Roux, chevalier, juge mage de l'hôtel delphinal et de

tout le Dauphiné. Grand sceau et signature autographe
du dauphin. Jacques Faverii not.

Arch. ville Grenoble,AA. 17,parch.; AA. 5. Arch.de
l'Isère,B.2961,147; B.3246,reg.Charlul.civit.Gratianopol.,
n°23(anal, dans Bull. acad. Delphin.,C. III, 354-5(à part,
16-7).Livrede la Chaine,xlv-iij, ccxvjb.Invent.Graisivau-
dan, II, 278-9.Allard(G.),Mss.XIX,1.FONTANIEU,Hist. de
Dauph.,pr. III, II, 473.Ollivier(J.), Mss.Grenoble,XVIII,
autogr.— Statuta Delphin.xxxviijb; 2a,55b-9.Libertates,
xxxviij.DuCHESNE,Dauf.de Vienn.,pr. 59-60.VALBONNAYS,
Hist.deDauph.11,409-10.= CHORIER,H.de D.I,851; 2a,654.
CHEVALIER(U.),Ordonn.128.PRUDHOMME,Hist. Gren.186-7.

30619 Gap, 2 août 1340.
Reconnaissance (comme au 18 juin préc). Fait en

la maisonde feu Bertrand de Lincel(Luncello).
Arch.desHtes-Alpes,G.1717,orig.parch.(Invent.VI,357a).

30620 Grenoble, 3 août 1340.
...Ind. 8... Hugues Mercier (Mercerii), citoyen de

Grenoble, et sa femme Jeannette (Joanneta), fille de

feu Odon Vitalis, vendent à Jean de Cors, évêquede
Tivoli (Tiburlin.), une maisonet verger contigus, situés
hors des murs de Grenoble, vers la porte Traine
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(Troyna), près de la Blancherie, limitant le monastère

des frères Prêcheurs et l'eau du petit Drac (Draveli),

pour le prix de 110 flor. d'or. Act. Gralionopoli, dans
la maison de l'évêque.

*CHEVALIER(U.),Nécrol.-Cartul.Domin.Grenoble,44-5.

30621 Valence, 3 août 1340.

Echangeentre Jean Gasc, prieur de St-Victorhors les

murs de Valence,du consentementdu sacristain Ponce

de Galdi et ses confrères, et Guillaume Ardenchi,

citoyen de Valence,d'un pré franc de toute servitude

vers la Maladière (Malapleriae)de Valence, sauf 5 sols

bonne monnaie de cens, contre divers revenus sur des

terreset jardins apud Gadumau mandement de Valence,
et des maisons à la Draperie et la rue des Jardins

(Ortis) à Valence. Acta Valen., en la chambre du

prieur; témoins. Michel ...oti. de Valence,not. imp.
Sceau de la cour.

Arch.de la Drôme,St-Ruf.origin. parch.

30622 4 août 1340.

Le dauphin Humbert donne à son barbier Jean de

Bélue (Bellue), la bâtie de Renage (Regnagio), entre

Rives et Beaucroissant, qui appartint à François de

Claix. à Guillaume de Royn et au seigneur d'Anjou,
sous condition que ses descendants rempliront l'office

de barbier des dauphins, sauf le fief franc, noble et

rendable et l'hommage.
Arch.de l'Isère,B.3463.orig. parch. Invent.St-Marcellin,

II, 1454-6. RIVOIREun LABATIE,Armorde Dauph.63a.

30623 Grenoble, 4 août 1340.
Humbert. dauphin de Viennois, ratifie la donation

faite à la maison des Ecouges le 1eravril 1226, et

ordonne aux bailli, juge, châtelains et autres officiers

du Viennoisd'en faire jouir les religieux. Dat. Gratia-

nopoli, par Etienne de Roux (Ruffo), chevalier, juge

mage de l'hôtel delphinal et de tout le Dauphiné...
AUVERGNE,Cart.desEcouges,110.

30624 Grenoble, 5 août 1340.

...Ind. 8... Ap. Gralionopolim,dans la chambre de

Jean, évêque de Tivoli, Jean de Chissé (Chissiaco),

évêque de Grenoble, confirme la vente du 3 préc. et

investit l'acquéreur, le quittant des lods et ventes ; pré-
sents : Rodulphe de Chissé, chanoine de Lausanne,

frère de l'évêque de Grenoble, et 2 frères Prêcheurs.

CHEVALIER(U.),Nécrol.-Cartul.Domin.Grenoble,45.

30625 Notre-Dame-des-Prés,10août 1340.

Jacques Tholosani,vicaire,et Jean Blache,procureur
du monastèrede Bertaud, dioc. de Gap et ordre de la

Chartreuse (Cartasiae),cèdent en emphyléose et acap-

lum à Guillaume Hymberti, du château de Montmaur,

un pré et [terre] à Font na Girauderia, au même terri-

toire, près du chemin de Sauvas (Salvas); il payeraau

couvent la tayschia, 2 (den.) de service et les dîmes.

Investiture avec une plume. Fait devant l'église
B. Mariaede Pralis : témoins. Guillaume Achardi, not.

imp.
— Ils lui concèdent, aux mêmes conditions, une

terre à l'Adroit de Claret (in adrecho de C-to), au

même territoire.

GUILLAUME,Chartesde Bertaud,211-2.= ROM.213.

30626 La Cluse, 10août 1340.
Pierre Moyschadi,de la Cluse,vendà Giraud Mosche,

du même lieu, un pré au territoire de Durbon, lieu dit
in Areis, et deux terres au même territ., lieu dit en la

Festula, pour le prix de 23 sols Viennois, dont quit-
tance. Francon de Queto, courrier de Durbon, reçoit
les lods. Fait en la plaine de Glusa ; témoins : noble
Guillaume de Veynes,etc. Guill. Achardi not. imp.

GUILLAUME,Chartesde Durbon,679,n° 709.

30627 Ribiers, 10 août 1340

Echange entre Raymond de Chaudeyrac, prieur
d'Antonaves, et Guillaumede Mévouillon,seigneur de
la Val de Barret, de pièces de terre situées à Pomet.

Arch.desBouches-du-Rhône,Montmajour,orig.=RoM.2i3b.

30628 12 août 1340.
Procuration passée par le dauphin Humbert à quatre

jurisconsultes des diocèses de Vienne, Grenoble, Gap
et Embrun, pour représenter ses intérêts devant le
Souverain pontife et le recteur du Comtat-Venaissin.
solliciter la levée de l'excommunication portée contre
lui et payer le tribut qu'il devait au St-Siègepour quel-
ques fiefsdelphinaux relevant de l'Eglise romaine.

Arch.de l'Isère, B. 4408,65 (Invent.IV, 250a).Invent.
GénéralitéDauph.I, 184: 236.

30629 12août 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Béatrix,
fille de feu Henri Vetule, femme de Guillaume de

Varcy, bourgeoisde Lyon.
Arch.de l'Isère,B. 4408,67(Invent.IV,250a).

30630 14août 1340.

Hommageau dauphin par Raymond Francon, cosei-

gneur de Montmorin.
Arch.de l'Isère,ancieninventaire.= ROMAN,213b

30631 15août 1340.

Hommage lige prêté (au dauphin Humbert) par
Mermet de Cheynay, du mandement de St-Trivier ; le

prince lui donne en récompense 100sols de revenu au
mandement de Sallanches.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 35a.

30632 15août 1340.
Inféodationpar le dauphin Humbert à Artaud Lapre,

fils d'Henizius.

Grenoble,Invent.Viennois,III,77b.

30633 16août 1304(= 1340).
Traité entre les religieuxde la grande Chartreuse et

les habitants de Proveysieux,par l'entremise de Béatrix
de Viennois, dame d'Arlay et deCornillon : il est inter-
dit aux habitants de couper du bois dans les forêts du
Mont Janvier, de la Chalmette et dé la Fournel, dépen-
dantes du monastère ; on plantera des croix et des
limites pour éviter de nouveaux dégâts.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 122-3.

30634 17août (1340).
Transaction entre le dauphin Humbert et Louis de

Poitiers, comte de Valentinoiset Diois, au sujet de la
successionde Clérieu.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 977.
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30635 17août 1340.

François de Revel, chevalier, Guigues Borelli, juge

magedu Graisivaudan,et Guigues Pelliceriinepouvant
exécuter à raison d'affaires plus importantes ou de

maladie la commission dont le dauphin les avait

chargés le 29juil. préc, en confient l'exécution à Jean

Fabri et GuillaumeRollandi. ...d. duodecimaseptima...
GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre2. (Paris,

Bibl.Nat.,ms. franç.22243),129-31.

30636 Grenoble, 19août 1340.
...Ind. 8... Les vendeurs de la maison et verger à

Jean, évêquedeTivoli(3 préc), cèdent sur leur créance

100 flor. d'or petit poids à Guillaume Geneveysii,

citoyende Grenoble, qui en donne quittance à Conond,
dominicain de Grenoble, procureur de l'évêque. Act.

Grationopoli,dans la maison de celui-ci ; témoins (6).
*CHEVALIER(U.),Nécrol.-Cartul.Domin.Grenoble,45.

30637 21 août 1340.
Traités et prix faits pour la construction du château

de la Balme.
Arch.de l'Isère,B.4408,78(Invent.IV,250a).

30638 Méolans,(avant 22août 1340).
Sommation présentée à Pasteur, archevêque d'Em-

brun, par Bertrand de la Penne, hospitalier de St-

Jean de Jérusalem, procureur de François de Piégut

(Podioacuto), commandeur des maisons de Manosque
et d'Embrun, de révoquer un mandement par lequel
il lui ordonnait ainsi qu'à sesgens de Pinaudier (Pinau-

derio) de recevoir sa visite, attendu que jamais ils n'y
ont été soumis, étant exempts de par le St-Siège,et qu'il
n'a jamais existé à la grange de Pinaudier une église

proprement dite, mais seulement un oratoire pour les

Hospitaliers.L'archevêquedemande copiede la requête

pour délibérer et convoque Bertrand à St-Vincent,où il

se trouvera le mardi suivant. Act. Meulanis, dans la

maisonde nobles Hugueset Lautier de Volonne,frères.

Témoins : Etienne de Mayronis, docteur, etc. Pierre

Bocheti,not.
Arch.desBouches-du-Rhône,OrdredeMalte,liasse400.

30639 St-Vincent, 22 août 1340.
Bertrand de la Penne se présente devant l'archevê-

que d'Embrun pour recevoir sa réponse ; ce dernier

reconnaît le bien fondé de la réclamation de Bertrand

et y fait droit. Fait en l'hospice claustral de l'église du

lieu.Témoins: Bertrand Baboti,archidiacre d'Embrun,
GarindeJoyeuse(Gaudiosa),chanoine deViviers,Jacques
de Blausiaco,moine, prieur de Guillestre, frère Vincent

de Romans, ordre de St-François. Pierre Bochet, not.
Arch.des Bouches-du-Rhône,Ordrede Malte,liasse400.

30640 22 août 1340.
Procès-verbaldes experts nommés par les commis-

sairesdelphinaux (29juil. préc.) : les revenus des ter-

res de Clermont et Roissard montent à 35 setiers fro-

ment, 26 liv. de deniers, 56 setiers avoine, etc. ; il y a

350habitants tant liges que justiciables... ind. 8.

Arch.de l'Isère,B.2949,425.Invent.Graisivaudan,IV,208.

30641 Roissard, 22 août 1340.
...Ind. 8... En vertu de la commission du 17 préc.

Guillaume Rollandi et Jean Fabri, notaires, font déli-

vrance à Guillaume de Chipris, procureur d'Eynard,
vicomte,de Clermont et seigneur de Clermont, de la

part du dauphin, des revenus arrêtés par les notaires

Jean Chipré et André Rollandi, consistant en froment,

argent, avoine, poules, vin, cire,poivre, or,47hommes

justiciables ; ils y ajoutent les taches et la taille géné-

rale de Roissard (Rosans, Royssanis),la taille génér.
de Clermont, la leyde du marché du Monêtier-de-Cler-

mont, les petits bans, les lods et ventes. Act. ap.Roys-
sans, en la maison dud. Guillaume ; témoins. André
Rollandi et Sybond Sybondi, not. delph.

GAIGNIÈRES,Généalogiede Clermont-Tonnerre,11(Paris,
Bibl.Nat.,ms. franc.22243),129-33.

30642 24 août 1340.
Vente au profit du dauphin Humbert par Guichard

de Coste, de la maison forte de Sacconay,dioc. de

Lyon, pour le prix de 820 flor. d'or ; ratification de

Béatrixde Molonne,femme de Guichard.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 75a.

30643 Avignon, 25 août 1340.
Benoît XII mande à Bertrand de la Chapelle, arche-

vêquede Vienne, et à ses suffragants de faire des pro-
cessions et prières pour obtenir la paix entre les rois
de France et d'Angleterre. —Salularibus discip.

*DAUMET(G.),BenoîtXII, lettrescloses,I, 473,n°762.

30644 25août 1340.
.. Ind. 8...
Arch.de l'Isère,B.2973,origin.parch.

30645 Avignon, 29 août 1340.
Benoît XII annonce au chapitre de Bomans,dioc. de

Vienne, qu'il envoie Pierre Villarispour s'enquérir des
droits de l'église,Romaine sur l'église et la villede Ro-

mans. — Mêmelettre aux consuls de la ville. — Cer-
tis ex causis.

*DAUMET(G.),BenoîtXII, lettres closes,1,482,n°773-4-

30646 29 août 1340.
Procuration passée par le dauphin Humbert à Am-

blard de Beaumont, docteur ès-lois, et Rodolphe de

Commiers,chevalier,pour recevoirl'hommagedessires
de Clermont et le serment des syndics et consuls de
leurs terres, en suite des conventions intervenues entre

le seigneur de Clermont et le dauphin. — Cf. 4 sept.
Arch.del'Isère,B.4408,81(Invent.IV,230a).Invent.Vien-

nois.I, 276a: 502b.

30647 Orange, 29août 1340
Testament de Raymond de Baux, prince d'Orange.

Il fonde sept chapellenies, dont une à Condorcet, etc.
Il reconnaîtà Anne de Viennois,son épouse, 12.000flo-
rins d'or et lui laisse l'usufruit, de ses biens ainsi que
le gouvernement de la principauté. Il désire que l'ac-
cord fait avec le vicomtede Tallard pour le mariage de
son héritier, avec Constance, fille du vicomte, soit
exécuté,et institue pour son héritier universel Ray-
mond de Baux, son fils, auquel il laisse la principauté
d'Orange, les châteaux de Condorcet, Suze,etc., et les
droits qu'il possède sur les châteaux de Montbrison,
Guisans, St-Ferréol, à Gumiane, dans le diocèse de
Die, et à Tulette. Fait dans le château, touchant la

chapelle de St-Blaise.
BARTHÉLEMY,Invent.mais..Baux, n°1183.
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30648 Avignon,31 août 1340.
Le pape,accordeà MathieuCoutessonis,moine de St-

Antoine de Viennois,l'indulgence plénière à l'article,
de la mort.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII. lettres comm.,II, 269,n°8007.

30649 Die,31 août 1340.
Lettre de Juvenis Pertuseli, chan. et officialde Die.

à Gasbert, camérier du pape, au sujet de l'exécution

de ses ordres et de la citation de Guillaume de Vesc

(Vaesco),chevalier.
VIDAL(J.-M.),Benoît XII, lettres closes,II, 303,n°8319.

30650 Gap,1er septembre 1340.
Reconnaissancecomme celle du 18juin préc. Jean

Sancti, not. (extr. par ordre de François Rostagni, juge
de la terre épiscopale de Gap).

Arch.desHtes-Alpes.G.1717,orig. parch.(Invent.VI,357a).

30651 LaBalme, 3 septembre 1340.
Défenseparle dauphin Humbert d'exporter du Dau

phiné toutes sortes de denrées alimentaires, le sel

excepté.
Arch. de l'Isère,B. 4393,orig. parch.(Invent.IV,230b).

30652 Salettes. 4 septembre 1340.
...Ind. S. Humbert, dauphin de Viennois, en

son nom et de ses sujets et alliés, d'une part, Aymon.
comte de Savoie, et Edouard (Adduardus), seigneur
de Beaujeu, d'autre, ayant conclu une trêvejusqu'à la

Nativitéde la st Vierge,à l'occasion de l'affairede Ril-

lieux (Rilliali), la prorogent jusqu'à un mois après Pâ-

ques, sans déroger aux pouvoirs accordés à Antoine

de Clermont, Guillaume de Châtillon, Amédée de

Roussillon et Amblard de Beaumont. Le comte, la

comtesseet le seigneur de Beaujeujureront cette pro-

rogation. Fait au monastèreSalelorum, dans la cham-

bre Escoferü; présents : Antoine de Clermont, Amé-

dée de Roussillon,Amblard de Beaumont, Etienne de

Roux (Ruffo). chevalier, Etien. Pelati, juriste. Hum-

bert Pilati, de la Buissière, not.
Arch. de l'Isère,B. 4408,86 (Invent. IV, 250b).Torino.

Arch. di Stato,sez.1,Traitésanciens,paq. 5,n°5, 3, orig.
parch.(Invent.53).

30653 La Balme,4 septembre 1340.

Procuration passée par le dauphin Humbert à Am-

blard de Beaumont,docteur ès-lois, Rodolphede Gom-

miers, chevalier, et Etienne de Roux, juge mage de

l'hôtel du dauphin.
— Cf. 29 août.

Arch.del'Isère,B.3006,VIII xxxiiij,VII XL.; B.4408,84

(Invent.IV, 200a).

30654 La Balme, 4 septembre 1340.

Le dauphin ordonne à Gilet de la Baume, châtelain

du Champsaur, de mettre Etiennede Rouxen posses-
sion du fiefcréé pour lui en Champsaur.

Arch.de l'Isère,B.2947.= ROMAN,213b.

30655 Avignon,6 septembre 1340.

Benoît XII charge Jean de Wliseugo, chanoine

d'Embrun, d'exécuter la collation d'un canonicat à

Cavaillonen faveurde Hugues Arnaldi.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 241,n°7738.

30656 Avignon, 11septembre 1340
BenoitXII, à la prière du cardinal Bertrand, confère

à Bernard Pellicerii la cure de Montclar,dioc. d'Em-

brun, vacante par la mort en cour de Rome de Jean.

Reynaudi, chapelain du même cardinal ; il se démet-
tra d'une église au dioc. d'Aix. — Exéc. : le prévôt
d'Uzès, Jean de Blandiaco,chanoine d'Embrun, et un

chanoine de Carpentras.
VIDAL(J.-M.),Benoit.XII. lettres comm.,II,245,n° 7740.

30657 11septembre 1340: cf. 2 novembre 1338.

30658 13septembre 1340.
Traité entre Béatrixde Viennois,dame d'Arlay, et

Jacquemin Malabaille,au sujet des revenus de la chà-
tellenie de Cornillon qu'elle lui avait aliénés durant

4 ans pour une sommede 1255flor. d'or.
Arch.de l'Isère.B.4408,89(Invent.IV,200a).

30659 Avignon,17septembre 1340.
Benoît XII donne l'évêque de Gap, l'abbé de St-

Antoinede Viennois et le prieur de St-Donatcomme

juges conservateurs à l'archiprêtre, aux recteurs, curés

et vicairesdes paroisses de Romanscontre les Domini-

cains, Franciscains, Augustinset Carmes, pour l'obser-
vation de la décrétale Supra calhedram.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 262,n°7902.

30660 Visan, 17septembre 1340.

Echange entre Humbert, dauphin de Viennois, et

noble Bertrand de Noveysan,coseigneur dud. lieu,

lequel donne sa maison et fort dud. Noveysan,avec

toutejustice et juridiction, etc., et reçoitdivers cens et

revenus au mandement de Visan, avec 300 flor. pour

plus-value,à charge de les tenir en fiefdu dauphin, à

qui il prête hommage. Ind. 8, ap. Avisanum,en l'hos-

pice des enfants de Burdanellus Pemontani.
Arch.de l'Isère.B. 2607(NotaeFrumenti).45o,451.Invent.

Baronnies,I, 62b: 72-3; II, 168:796-7.

30661 Visan, 17septembre 1340.
...Ind. 8... pontif. Bened.pp.XIIa° 6. Investiturepar

Humbert, dauphin de Viennois, en faveur de Guil-
laume Fabri, chevalier, seigneur de Bousset(Rosseto),
de la moitié du territoire du châteaude Boyset un quart
de la juridiction (l'autre quart appartenant au dau-

phin),acquis de Bertrandde Noveysan,à qui il a donné
en échange une maison à Montélimar. Bertrand, pré-
sent, s'en dévêt par la remise d'un canaveli. Act. ap.
Avisanum,dans la maison des enfants Bindanelli, Pié-

montais ; témoins : nobles Guillerme de Bésignan,
chevalier,RaymondBergondionis,chanoinede Valence,
et Humbert de Vienne.Guigues Frumenti,deGrenoble,
not. apost., impér et roy.

Arch.de l'Isère.B.2624,1°133adansl'actedu 6juil. 1367.

30662 Tallard, 17septembre 1340.
Testament de noble Augustin de Montbrand, de Tal-

lard, fils de feu noble Raymond.Il élitsépulture en la

chapelle qu'il a construite en l'église de St-Grégoirede

Tallard,appeléeNotre-Damede Miséricorde; il y aura
à son enterrement 60 chapelains prêtres, parmi eux les
moinesde Romette et les frères Mineursde Gap, aux-

quels il fait des legs. Suiventd'autres : à la chapelle
de Ste-Catherineen l'église deSt-Julienen Champsaur,
où reposentles corps de noble Rogerde Montbrand et
de Fine, ses père et mère, et de son frère Lambert; à
la chapelle de N.-D.de Miséricorde fondéeà Tallard
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pour son âme, celle d'Agnès (Agnita) son épouse et de
ses parents. Exécuteurs : l'évêque de Gap, le gardien
dés frères Mineurs, noble Hugues de Rivière, son
neveu. Témoins : Geofroi Molari, moine de St-Michel
de la Cluse, résidant au prieuré de Tallard, Grégoire
Morin,prêtre de Tallard, etc. Lantelme de la Font, de

Neffes,not. imp.
GUILLAUME(P.),Inçent.Savine(E.182,pap.),171-2.= Bull,

soc.étudesHautes-Alpes,XVIII,290.ROM.213b.

30663 17septembre 1340.
Jean de Faucigny (Fossigny), seigneur de Réotier,

autorise les habitants (de ce lieu) à contruire des fours
dans leurs maisons pour cuire leur pain, à charge
de lui payer annuellement à la st Jean-Bapt. 30 Tour-
nois d'argent à l'O rond.
Grenoble,Invent.Embrunois,260.= ROMAN,213b.

30664 St-Bonnet, 19 septembre 1340.

...Ind.8, ill. prince Humbert étant dauphin de Vien-
nois. Miseen possession par Gilet de la Baume, châ-
telain du Champsaur, d'Etienne de Roux, dans le fief
créé en sa faveur par le dauphin en Champsaur ; sa

rentede 130flor. (22 juin 1339)comprend le four et

fournage dela paroisse de Chabottes, le pré Gentil sous
le château de Montorcier,le moulin de Pras, ceuxde la

paroissede Champoléon, les tâches dans cette paroisse
et dans celles de St-Nicolaset de Montorcier, sous

réserve des rentes en argent etlods. Témoins : Remond

Chaberti, jurisc. et juge du Briançonnais, François
Lamberti, de St-Bonnet. Guillaume Chaberti, de Gap,
not. Act. in S. Bonelo,devant la maison desLombards.

(Ind. 8.)
Arch.de l'Isère,B. 2974;B. 3006,VIII xxxiiij, VIIeXL.

= Carpentras,Ms. Peiresc,XLIV,II, 104.Invent.Graisivau-
dan,I, 436-7.= ROM.213-4.

30665 Gap, 19septembre 1340.
L'ornement blanc de diaspro avec parements d'or

donné à st Arnoux et à l'église de Gap par Geoffroy,
évêque de Riez, ne sortira que pour les processions.
Collationde la prébende d'Esparron. Témoins : Rai-
mond Botin,prieur de Cassano,etc. Jacque Sancti,not.

Arch.des Htes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,257a).=
ALLEMAND(F.),dansBull.soc.étudesHautes-Alpes,XX,366.

30666 20 septembre 1340.
Acte constatant que la collation des écoles de tout

le diocèsede Gap appartient au sacristain de la cathé-
drale. Guillaumede Cario, not.

Arch.desHtes-Alpes,G.2192,pap. (Invent.VII,364a).

30667 Toulouse, 21 septembre 1340.
Fête de st Mathieu,Louis de Poitiers, comte de Diois

et Valentinois, lieutenant et capitaine général du roi

(de France) en Languedoc (patria Occitana),fait son
entrée à Toulouse par la porte du châteauNarbonnais ;
il y descend de cheval et à genoux sur un coussin et la

tête découverte,jure de maintenir le privilège de l'In-

quisition ; il reçoit l'hospitalité au susdit château.
BARDIN(Guillaume),Chronique.PERCIN,Conv.Tolos.Prae-

dic. mon.477a;cf. II 102a.VIC-VAISSETE(de),Hist. de Lan-
guedoc,IV,pr. 26; 3e,X,pr. 43.

30668 Le Buis, 23 septembre 1340.
Vente au dauphin Humbert par Jacques de Novey-

san, coseigneur dud. lieu, de sa maison d'habitation

avec son fort à Noveysan,confrontant la maison de

noble Bertrand de Noveysanet les murailles du lieu, de

la 64epartie de la juridiction, de 5 maisons d'hommes

devant chacun 4 corvées,de la 4epartie du moulin de

Navarraune, et de 2jambons par an, pour le prix de

100flor. dont quittance. Fait ap- Buxum.

Archde l'Isère,B. 2623,39.Grenoble,Invent.Baronnies.
II, 169b: 798.

30669 Avignon, 27septembre 1340.
Collation à Guillaume Galonis, moine de St Pierre

hors la porte de Vienne, du prieuré de la Mure, dioc.
de Grenoble, dépendant de ce monast. et vacant par la
mort en cour de Rome de Guillaume Alamandi ; il se
démettra du prieuré de Rives (Ripis).—Exéc. : l'arche-

vêque de Vienne, l'évêque de Grenoble et l'abbé de St-
André à Vienne.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 246-7,n°7749.

30670 27 septembre 1340— 27septembre 1346.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1747.

30671 28 septembre 1340.

Commission par le dauphin Humbert au doyen de

Dieet autres pour juger les enquêtes et informations
faites et instruites par ses officiersd'Upaix contre plu-
sieurs particuliers, au sujet de leurs acquisitions dans
la châtellenie d'Upaix mouvant du fief des biens et di-

rectedelphinaux. Interrogatoires des particuliers.
Grenoble,Invent.Gapençais,948.

30672 Avignon, 30 septembre 1340.
Benoît XII charge son chapelain maître Durand de

St-Sauveur, chanoine de Vienne, de s'enquérir si

Jacques, archevêque de Tarentaise, a été élu par simo-

nie, sans élection canonique. — Cumte ad inquir.
DAUMET(G.),BenoîtXII, lettrescloses,I, 484-5,n°785.VI-

DAL,BenoîtXII, lettres comm.,II, 298,n°8265.

30673 Avignon, 30 septembre 1340.
Le pape mande au même de se rendre à Tarentaise

et d'y faire une enquête sur les défauts de l'archevêque
et les méfaits des clercs et des chanoines.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 290,n°8196.

30674 Avignon, 2 octobre 1340.
Benoît XII charge le même de faire une enquête sur

l'état de l'église de Tarentaise et de l'en informer. —

Cumte ad ecclesiam.
*DAUMET(G.),BenoîtXII,lettrescloses,I, 485,n°786.VIDAL,

BenoîtXII, lettrescomm.,II,298,n°8266.

30675 Avignon, 2 octobre 1340.

Humbert, dauphin deViennois, mande à son conseil

résidant à Grenoble, au recteur et au collège de l'uni-

versité d'étudiants du même lieu, qu'ayant éprouvé la

science et les moeurs gracieuses de Guigues Galberti,

doyen de l'église de Die, il l'a nommé membre de son

vénérableconseil et professeur extraordinaire de Décré-

tales, après avoir reçu son serment d'observer les cha-

pitres du conseil et les statuts du collège. Il recevra

comme salaire pour chacun de ces offices 100 flor.

d'or, qu'il leur enjoint de lui payer sur les revenus des

gabelles et de la cour. Dal. Avenione,en l'absence du

REGESTE V.54



851 REGESTE DAUPHINOIS 852

juge mage de son hôtel et de tout le Dauphiné... Exa-

miné par Etienne de Roux (Ruffo),etc.
Invent.Généralité,I, 184: 236-7.VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.434; Hist.de Dauph.II,424.Galliachrist, nova,XVI,
instr. 217.= PALLIAS,84.

30676 2 octobre 1340.
Vente au dauphin par Hugues de Cernon de terres à

Meyssiès(Meyssiez).
Grenoble,Invent.Viennois,I, 245.

30677 2 octobre 1340.
...Ind. g... Noble Dalmace d'Eurre (de Urro), habi-

tant d'Allex (Alesio),à la requête de Pierre d'Eurre,
frère du coseigneur de ce lieu, reconnaît qu'il l'a satis-

fait en fruits d'Allex pour 100flor. d'or fin et bon. Té-
moins : Hugues de Barcelonne, prieur de l'Hôpital, no-

ble Albertd'Eurre, etc.

Lyon,CabinetMorin-Pons,orig. parch.

30678 3octobre 1340.
Sentencerendue par le juge majeur de Graisivaudan,

en faveur de Marguerite d'Avalon,qui déclare commise
à lad. dame une rente tenue d'elle par Guillaume Pilos,
avec ordre au châtelain d'Avalon d'exécuter.

Inventaired'Avalon(ms.)

30679 Avignon,5 octobre 1340.
L'auditeur et trésorier dela Chambre apostol. accorde

à l'évêque d'Avignon, au nom d'Humbert, dauphin de

Viennois, une prolongation pour le payement des

30000flor. d'or qu'il avait empruntés à lad. Chambre;
il s'engage à payer 15000 flor. dans les 14jours sui-

vants et les autres dans l'octave de Pâques.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II,304,n°8328.

FAURE(C), dans Mélang.éc. franç. Rome,XXVII,193-4
(à part, 45-6).

30680 Avignon, 6 octobre 1340.
...Ind. 8..., pontif. Bened.pp. XII a° 6, Gérard Adhe-

marii, chevalier, seigneur de 3 parts du château de

Montélimar,dioc. de Valence,du consentement d'Henri

évêque et comte de Valenceet Die, présent, des églises

duquel ces 3 parts sont tenues, vend au Souverain Pon-

tife, à l'archevêque d'Arles Gasbert, son camérier, à

l'évêque d'Avignon Jean et à l'archidiacre de Béziers,

Jacques de Broa, ses trésoriers, le tiers de ces trois

parts, soit le quart dud. château, territoire, district

et mandement, avec mère et mixte empire, et toute

juridiction, péage par terre et par eau, leyde, sexterage

(sestayralgio), hommes, fours, moulins, cens et émolu-

ments, que Gérard s'engage à fairevaloir annuellement
800 flor. d'or de Florence, au prix de 24000 flor.

d'or de F-e, payablesaprès estimationdes revenus, par-
tage des hommes et prise de possession. En cas d'aug-
mentation ou de diminution des revenus, le prix sera

augmenté ou diminué à raison de 30 flor. pour un.

L'acquéreur pourra construire des forteresses,des pri-
sons et autres choses nécessairespour l'exercice de la

juridiction, ériger des fourches. Lavente seraconfirmée

par la femme et le fils émancipé de Gérard. Serment
sur les Evangiles.Acta Avenioni,dans le palais aposto-
lique oùse tient le consistoire; présents : Henri, évêque
et comte deValenceet Die,Boniface,évêquede Modène,
Jean de Villars, frère de l'évêque Henri, Durand de

St-Sauveur, chan. de Valence et auditeur du s. palais,
Raymond de Laudun, seigneur de Montfalcon, Ponce

Clari, Bertrand Pancerii, chevaliers, docteurs ès-lois,

Hugues Adhemarii, frère de Géraud et archidiacre de

Toul, Guillaume de Poitiers, chan. de Rieux, frère
Pierre de Romans, prieur d'Aygu, Guillaume Perroti,
clerc de Montélimar, not. Pierre Stephani, clerc de

Narbonne, not. apost., d'après le protocole de Michel

Recomani, clerc de la chambre du pape, not. apost.
Invent.Valentinois,III,361:II, 317.*MURATORI,Antiq.Ital.

VI, 139.CHEVALIER(U), Cartul. de Montélimar,103-8,n°45.
= CHEVALIER(J.),Hist.égl.-villeDie,II, 209-10.

30681 6 octobre 1340.
Pierre Reynaud, chevalier, reconnaît tenir en fief

franc et noble de Louis de Poitiers, comte de Valenti-

nois et Diois, tout ce qu'il possédait de francet noble

au lieu de Baixen toute justice, comme avait fait no-

ble Hugues (de) Reynaud, son père, de Châteaudouble,
et dans les lieux de Châteaudouble et Eygluy. Pierre

prête hommage au comte et promet de se conformer à

la transaction du 26janv. 1291/2. Fait dans l'hospice
de la forteressedu comte.

Arch. de l'Isère,B. 2983(2dusliber copiar. Valentin.et
Dien.),IX xiij. Invent.Valentinois,I, 152b: I, 146,483-4.

30682 (Après6 octobre 1340).

Enquête faite par les commissaires députés par le

pape pour connaître les revenus des 3/4 de la terre de

Montélimar appartenant à Giraud Adhémar, seigneur
du lieu.

Grenoble,Invent.Valentinois,III...: II, 317.

30683 Montélimar,8 octobre 1340.
Lambert Ademarii, seigneur de Montélimar, dioc.

de Valence, réunit en sa présence 231 habitants de

Montélimar : Rostaing et Ponce de Pracomtal, Guil-

laume et Durant de Cruas, etc., et leur demande de

lui prêter hommage et serment de fidélité. Bienqu'ils
en soient exempts en vertu des franchises accordées

par lesprédécesseursde Lambert, voulant lui complaire,
ils se reconnaissent ses hommes liges de leurs person-
nes, mais sans renoncer à aucuns de leurs libertés,

franchises, immunités et privilèges ; ils jurent la main

sur les Evangiles d'être bons et fidèles. Reconnaissant

de l'affection de ses sujets, Lambert leur confirmeleurs

franchises, etc. Les officiauxrégents la cour de Monté-

limar feront serment, à réquisition deRostaing de Pra-

comtal et Guillaume de Cruas, recteurs et consuls de

la ville, d'observer les susd. franchises, ce que font in-

continent noble Durant Audoardi, son bailli, et Pierre

Hugueti, notaire. Acta Montilii,dans la forteresse de

Lambert ; témoins : Raymond Fornerii, damoiseau de

Montboucher, etc. Pierre Guiberti, not. imp. et delph.,
extrait des notes et cartulaires de Pierre Guiberti, not.

imp. et delph., confiés par Gaucher Adhemarii, sei-

gneur de Montélimar.

Arch.de l'Isère,B.3913(Invent.IV, 12b).Invent.Valenti-
nois, III, 362: II, 318.= CHEVALIER(U.),Cart. deMontéli-
mar, II3-7,n°47.

30684 Avignon, 9 octobre1340.

Hommage rendu au dauphin Humbert, comme sei-

gneur des baronnies de Mévouillonet Montauban, par
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Guillaumede Bésignan, chevalier, fils de feu Geoffroy

(Guiffrey), seigneur de Bésignan, pour ses terres de

Bésignan et de St-Sauveur, dioc. de Sisteron, des 14e
et 48eparties des terres de Piégon, Malionset Averses,
11 maisons d'hommes nobles et 57 de paysans, et du

château dud. lieu et du domaine de Villars près le ter-

ritoire de St-Sauveur. Ind. 8, fait ap. Avinionem,en

l'hospice dit de Curso,devant le portail Materonis,près
de la Durance.

Arch.de la Drôme,E. 4621.Arch.de l'Isère,B. 4408,III-
97(Invent.IV,250a).Invent.Baronnies,I, 119;II,202,417:153,
836,1063.— SALVAINGDEBOISSIEU,Usaged. Fiefs,2e,41;
3e,I, 82(9nov.)

30685 10octobre 1340.

Hommage fait à Hugues Allemand, seigneur de Val-

bonnais, par nobles Hugues et Guillaume Leuzon, de

quelques cens et rentes.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 223e; II, 209b; V, 253a.

30686 Avignon, 11octobre 1340.
Ledauphin Humbert rend hommage à Pasteur (Pas-

tour), archevêque(d'Embrun) ; ils confirment l'accord

du 3 juil. 1331.Témoins : Henri, évêquede Valenceet

Die, Arnaud de Venasque, prieur de Lagrand, Jean de

Blansac,prieur de Guillestre.
Arch.de l'Isère,B.2998;B. 3723,orig. parch.(Invent.III,

154b).—CHEVALIER(U.).Invent.arch. Dauph.1346, 1963.=
ROMAN,214a.

30687 14 octobre 1340.
Le dauphin Humbert ayant inféodépar traité à Amé-

dée de Poitiers le château de Mirabelpour le tenir de
lui à foi et hommage avecce qu'il avait aux territoires

de Sahuneet Arpavon,et Amédée lui ayant cédéla por-
tion qu'il avait au mandement de Pisançon mouvant
du chapitre de Romans, le dauphin ordonne à son
bailli des baronnies de Mévouillonet Montauban, de

mettre Amédéeen possession.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 455b: 546-7.

30688 14octobre 1340.
Ledauphin Humbert déclare dispenser Amédée de

Poitiersde faire ratifier par le pape l'échange fait entre

eux du château de Pisançon contre celui d'Arpavon,
nonobstant la clause de ratification, attendu que ces

terres étaient de sa mouvance.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1353.

30689 15octobre 1340.

L'échange fait entre le dauphin Humbert et Amédée
de Poitiers, du château de Pisançon contre celui d'Ar-

pavon, est cassé et déclaré nul, attendu que le pape et
le chapitre de Romans n'y avaient par voulu consentir
et que ce consentement avait été expressément réservé.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1353.

30690 16octobre 1340.

Hommage lige prêté à Louis de Poitiers, comte de
Valentinois et Diois,par Pierre Reynaud, chevalier :
il reconnaît tenir de lui en fief franc et noble tout ce

qu'il avait au château de Baix, dioc. de Die, son territ.,
district et mandement, avec toute juridiction, et autres
biens adjugés à feu son père Hugues Reynaud,de Châ-

teaudouble, seigneur de la Bâtie dite de Poncet, par
transaction entre celui-ci et Aymard de Poitiers, comte

de Valentinois et Diois, excepté le fort de la Bâtie ;

plus cequ'il avait de franc et noble aux châteaux de

Châteaudouble et Eygluy, sans jurid., etc.

Invent.Valentinois,I, 158b: I, 126,916-7.

30691 17octobre 1340.

Testament de Jeanne de Poitiers, filled'Aymar comte

de Valentinois : elle veut être ensevelie dans le cime-

tière des frères Mineurs de Crest, auprès de la tombe

de Margueritede Genève,de se mémoire ; elle fait des

legs à l'église de St-Vincent de Viviers, aux frères

Mineurs de Crest ; elle institue pour héritier universel

son frère Louis de Poitiers, comtede Valentinois.

Arch. de l'Isère, B. 4108,orig.parch. (Invent.IV, 119b).
Arch.du chât,de Peyrins,33,chap.1,n°47.Invent.Généra-
lité, 396.— ANSELME,Généal.mais. France,II, 192.CHE-
VALIER(J.),dansBull. soc.archéol.Drôme,XXIX(à part,
I. 319).

30692 19octobre 1340.
Girard de Rossillon, seigneur d'Anjou, fait hom-

mage à Philippe, roi de France, pour 200 liv. de rente

à vie sur le trésor.

TILLET(J. du), France et Anglet.,236: 104= GUIFFREY,
323,33.

30693 22 octobre 1340.
Par ordre du dauphin Humbert (14préc), le bailli

des baronnies de Mévouillonet Montaubanmet Amédée

de Poitiers en possession du château de Mirabel.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 455b: 547.

30694 Avignon, 24 octobre 1340.

Privilèges accordés aux Juifs par le dauphin Hum-

bert. ...Fait Avinione.
Arch. de l'Isère,B. 4408(278/80).

30695 Paris, 26 octobre 1340.
Promesse par Gérard (Gerart, Girart) de Ternier

(Tiernier), chevalier, de servir le roi de France contre

tous, excepté le dauphin de Viennois, etc.

Paris,Arch.Nat.,J, 625,n°40.TILLET(J. du), Franceet

Anglet.,236.DOUETD'ARCQ,Collectionde sceaux,t. II, p. 86a,
n°3676.

30696 30 octobre 1340.
Humbert de Choulex, seigneur de Lullin, fait hom-

mage à Philippe, roi de France, de 500liv. de rente à

vie sur le trésor, avecréserve de ce qu'il doit au comte

de Genevoiset au dauphin de Viennois.
TILLET(J. du), Franceet Anglet.,235: 103.= GUIFFREY,

323,35.

30697 Avignon, 31 octobre 1340.
Le pape ordonne à l'archevêque et au chapitre de

Tarentaise de délivrer 2 flor. d'or 1/2 par jour à

meDurand de St-Sauveur, chan. de Vienneet son cha-

pelain, envoyé pour réformer leur église. — Cum

dilectum.
DAUMET,BenoîtXII, lettrescloses,I, 486,n° 788.VIDAL

(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II,299,n°8273.

30698 31 octobre 1340.

Arrêt rendu par le conseil delphinal sur une contes-

tation entre le châtelain de la Mureet les officiersde

LantelmeAynard, seigneur de Roacet Savel, au sujet
d'un meurtre commis à Savel.

InventairedeMarcieuet Savel(ms.).
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30699 Nyons,1ernovembre 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert comme sei-

gneur des Baronnies, par Guillaume de Montbrison

(M. Bruyssone),fils de feuPierre, seigneur de Chauvac,

pour le château, terre et seigneurie de Chauvac, con-
finant les terres de Montauban, St-André(-de-)Rosans,
Roussieux (Rossieu) et Montguers. Ind. 8, fait ap.
Nihoniis, en la maison des enfants de feu Bertrand
Eutachii.

Arch.de l'Isère,B.4408,99b,113b.(Invent.IV,250).Invent.
Baronnies,I, 232: 286.

30700 Nyons, 1ernovembre 1340.

Hommage prêtéau dauphin Humbert par Guillaume
de Plaisians (Plasiano), fils de Jean Grandis, chevalier,
et de Polie, filleet héritière de Guillaume de Plaisians,

seigneur de Vinsobres, pour la terre et seigneurie de

Vinsobres, avec jurid., droits et appart. Ind. 8, fait ap.
Nihoniis, en la maison des enfants de feu Bertrand
Eutachii.

Arch.de l'Isère,B.4408b,98b,113b(Invent.IV,250a).Invent.
Baronnies,II, 485: 1125.

30701 2 novembre 1340.
Ledauphin Humbert révoque la concession par lui

faite du châteaude Mirabel,dioc. de Vaison, à Amédée
de Poitiers ; il nomme châtelain delphinal de Mirabel
Etienne Pellat, bailli des baronnies de Montauban et
Mévouillon.

Arch. de l'Isère, B. 3680,orig. parch. (Invent. III, 138b).
Invent.Baronnies,I, 456: 547.

30702 3 novembre 1340.
Humbert dauphin...
Arch. de l'Isère,B. 3040,16.

30703 Nyons, 4 novembre 1340.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Guil-
laume Lamberti, de Visan (Avisano). Ind. 8, fait ap.
Nihoniis, en la maison des enfants de feu Bertrand
Eutachii.

Arch.del'Isère,B.4408,114b,100b(Invent.IV,250b).Invent.
Baronnies,I, 62b: 73.

30704 Curnier, 4 novembre 1340.

Hommage lige prêté au dauphin par Jacques de

Noveysan (Novaysano). Ind 8, fait ap. Curnierium,
derrière le château, sur la voie publique.

Arch.de l'Isère,B. 4408.115,101(Invent.IV,200b).Invent.
Baronnies,I. 63: 73.

30705 Sahune, 4 novembre 1340.

Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Mar-

quisius de l'Epine (de Spina), chevalier, qui reçoit du

Prince, en augment de fief 20 flor. de revenu au Buis,
sous réservede rachat moyennant 200 flor. Ind. 8, fait
au château Assedune.

Arch.del'Isère,B.4408,115b,101b(Invent.IV,250b).Invent.
Baronnies,I, 138b: 179.

30706 Sahune, 4 novembre 1340.

Hommageprêté au dauphin par Bastet du Puy, che-

valier, héritier de Hugues du Puy, son frère, pour le
château, terre et mandement de Reilhanette,près Mont-

brun, au dioc de Gap, avec jurid., etc. Ind. 8. Fait
dans le château Assedune.

Arch. de l'Isère.B.3040,24; B.4408,117,103(Invent.IV,
200b).Invent.Baronnies,II, 247: 894.

30707 Sahune, 4 novembre 1340

Hommage prêté au dauphin par Guillaume de Saix,
damoiseau, coseigneur d'Arpavon (Arpaonis), de tout

son avoir aud. lieu, juridictions et autres biens. Ind. 8,
fait au château Assedune.

Arch.de l'Isère,B.4408,116b,102b(Invent.IV,250b).Invent.
Baronnies,I, 10: 11.

30708 La Charce, 5 novembre 1340.
Contrat de mariage de Jordon de Rosans, seigneur

de Ribiers, avecEléonore(Elienor), fille de feu Jacques
Riverie, chevalier, passé devant le Dauphin. Ind. 8,
fait au château Carceris...

Arch.de l'Isère,B.4408,124,110(Invent.IV,250b).

30709 La Charce, 5 novembre 1340.
Le dauphin Humbert accorde pouvoir à Arnaude de

Rosans, dame de Bruis (Brueys), veuve d'Hugues du

Puy, chevalier, de donner à Parceval du Puy, fils

d'Hugues et de son épouse Arnaude, nièce de lad.

Arnaude, lad. terre de Bruis, la moitié de celle de
Rosans et tout son avoir à Rosans et Montmorin. Fait
au château Carceris...

Arch.de l'Isère,B.4408,125b.Invent.Gapençais,121,541
(le6),683.= ROM.214a.

30710 Montmorin, 6 novembre 1340.
Donation par Arnaude de Rosans, dame de Bruis,

veuve de Hugues du Puy, chevalier, à Parceval, fils

de Hugues du Puy (de Podio)etde feue Arnaude, nièce

de la donatrice, du château de Bruis, confrontant Mont-

morin, Ste-Marieou Notre-Dame de la Val-d'Oule et

Valdrôme, de la 1/2 de la terre de Rosans et de tout

son avoir à Rosans et Montmorin. Hommagedu tout

rendu au dauphin par Hugues du Puy au nom de son

fils Parceval, etc. Ind. 8, fait en la maison de Jordon
de Rosans, ap. MontemMaurinum.

Arch.de l'Isère,B.4408.I25b-114b(Invent.IV,250b).Invent,
Gapençais,121,541-2,683.

30711 7 novembre (134.).
Reconnaissanceen fief,enprésencedu conseil delphi-

nal, par Bertrand de Montaigu, commandeur, de la

vallée de Venterol et du château de Ratier, avec leurs

mandements, terroirs, droits, etc.

Grenoble,Invent.Baronies,1098-9.

30712 7 novembre 1340.
Procuration par Henri de Villars, évêque et comte

de Valenceet Die, auparavant évêque de Viviers, pour

poursuivre en cour de Rome l'absolution ou la levée

de l'excommunication qu'il avait encourue pour défaut

de payement de 2400flor. d'or dus par lui et le dau-

phin Humbert à un banquier de Lucques.
Arch.de l'Isère, B. 4200,orig.(Invent.IV, 141a).Invent.

Prov.étrang.130b.

30713 Montmorin, 11novembre 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Antoine,
fils de feu Falcon de Veynes (Veynelo).pour son avoir

au mandement de Veynes. Ind. 8 (mutata cum anno).
Fait au château MonlisMaurini.

Arch. de l'Isère, B. 2624; B. 4408,129(2).Invent.Gapen-
çais,870,883.= ROM.214a.

30714 Grenoble, 12novembre 1340.
A°Nat. ...ind. 8 : Assignationpar Raymond Leoczo-

nis et François de Theys, chevaliers, exécuteurs testa-
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mentairesde noble Connétablede Theys, fils de Pierre

Rochie,de Theys, à Guillaume Guersi, de Theys,procu-
reur de Margueritede Theys (1erjanv. 1340),épouse de

RaymondLeuczon,de 10livr. bonne monnaie vieille et

antique de revenu annuel, libres de tous hommage et

servitudes ; ils assignent à l'église de Theys, pour un

anniversaire, un cens du domaine du comtede Genève;
ce qui est tenu à l'hommage reste à l'héritier universel,

selon les conseils de docteurs et experts : le prieur de

St-Donat, Jacques Brunerii et RaymondFalavelli, dé-

cident que les biens assignés ci-dessus et par l'acte du

4avril 1340appartiennent à Marguerite,avecdirecte sei-

gneurie, lods, ventes, etc. Fait ap. Gronop., dans la

maison de François de Theys, chevalier, et sa femme,

près la grande porte. Témoins : Michel dit Clerico de

Césane,juriste, Guiffredde Réotier, habitant à Greno-

ble, Lambert Passeati, notaire de Trièves,et noble Ray-
mond Falavelli, juriste. Raymond Villeti, not. imp. et

juré de la cour majeure de Graisivaudan.
Arch.de l'Isère,B. orig. parch.

30715 Ghorges, 14novembre 1340.

Hommageprêté au dauphin Humbert par Antoine

Saltelli (Lautel, L-eil), fils de Jacques, de Gap, pour
les cens et droits qu'il avait au mandement d'Avançon,
et la maison fortede la Bâtie-St-Romainavecses mand.,

jurid. et apparten. Ind. 8. Act. ap. Caturicas, en la

maisonde Guillaume de Rame.
Arch.de l'Isère,B.4408.14.Invent.Embrunois,21-2; Ga-

pençais,72.= ROM.214e.

30716 Largentière, 14novembre 1340.

Vente par Raymond Perrin, prêtre, procureur de

l'hôpital des Marches de Charles [à l'Argentière], à

Pierre Massoerii,d'une terre au Plan du Refaict, à

l'Argentière, moyeunant 20 sols et 8 livr. Viennois.

Arch.desBouches-du-Rhône,Malte,commanderiedeGap,
n°431.ROM.214e.

30717 Embrun, 15novembre 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Louis

Agni, des Crottes (Crocis), pour les hommes, tâches,

cens, juridictions et autres biensqu'il avait aux Crottes

et à Baratier. Ind. 8. Act. Ebreduni, en la demeure

archiépiscopale.
Arch.de l'Isère,B.4408,131-116(Invent.IV,250b).Invent.

Embrunois,33,76.= ROM.214.

30718 Embrun, 15novembre 1340.

Hommage prêté au dauphin par Jean, fils de feu

Pierre de Baratier (B-terio), et Mathieu, fils de feu

Aynard de Baratier, pour leur avoir à Baratier, aux

Orres et aux Crottes, excepté la terre de Champ-
Rambaud (C-rambauld) au terroir de Baratier, pour

laquelle Mathieu devait au dauphin I obole d'or de

serviceet ainsi elle n'était pas de fief franc ; et leurs

biens et droits à Embrun, du fief du dauphin et de

l'archevêque d'Embrun. Ind. 8. Act. Ebreduni, en la

demeure archiépiscopale.
Arch.de l'Isère,B.4408,130-116(Invent.IV,250b).Invent.

Embrunois,76,115-6.= ROM.214a-

30719 Embrun, 17novembre 1340.

Ledauphin mande au bailli de l'Embrunais de faire

exécuter sa concession de 10 sommées de froment et

autant de vin au couvent des Mineurs d'Embrun,
nonobstant clause contraire. Dat. Ebreduni, par Etienne

de Roux (deRuffo), çhev., juge mage de l'hospice del-

phinal et de tout le Dauphine.
Arch.de l'Isère,B.2994,x, 75.Invent.Embrunois,142.=

ROM.214b.

30720 17novembre 1340.

Obit de Jean Costa, curé et chanoine de l'église de

Valence,qui laisse à celle de St-Jean 5 sols pour son

anniversaire le vendredi après st Martin.
Liberannivers.eccl.S. Johannis Valentie.

30721 St-Bonnet-en-Champsaur, 18 novembre 1340.

Hommage au dauphin Humbert par nobles Guil-

laume et Pierre Alamandi. frères, fils de feu Humbert

Alamandi de la Rochette (Ruppecula). Act. ap. S. Bo-

netum de Camposauro.
Arch.de l'Isère,B.4408,132b-118b(Invent.IV, 250b).

30722 St-Bonnet-en-Champsaur, 18novembre 1340.

Hommageprêté au dauphin par GuillaumeArthaudi,
d'Ancelle. Ind. 8. Act. ibid.

Arch.de l'Isère,B.4408(Invent.IV,250b).

30723 St-Bonnet-en-Champsaur, 18novembre 1340.

Hommageau dauphin par Pierre Eschalerii, de Mon-

torcier (MonteOrserio). Ind. 8. Act. ibid.

Arch.de l'Isère, B.4408,133-119(Invent.IV,250b).

30724 St-Bonnet-en-Champsaur, 18novembre 1340.

Ind. 8, hommage rendu au dauphin par noble Flo-

quard Filocii, d'Ancelle (A-la). Act. ibid.
Arch. de l'Isère,B.4408,131b.

30725 Avignon, 20novembre 1340.
Le pape Benoît XII rappelle que feu le doyen Hum-

bert de Clermont, le mistral (ministralis) Sibond (Sym-

bomdus)de Clermont, le sacristain Guiguesd'Amaysin,
le chantre François Lombard, le capiscol Humbert

Lombardi, Guillaume de Virieu, Guy de Torchefelon,
Jocerand de Vence(Venthia), Jacques de Balon, Jean

de Contaminé, Jean Fuers, Aymar de Borciano,Aymon
Lobeti, Hugues Romestang (Ram-g) et Humbert de

Besanz,chanoines de l'église de Vienne avaient confié

la garde de la cité de Vienne et de la' maison des

Canaux et des droits de l'archevêque et du chapitre à

Humbert, dauphin de Viennois, et ses successeurs

(27 août i338), sans consulter le Siège apostolique et

l'archevêque ; ensuite l'archevêque Bertrand, d'une

part, le dauphin Humbert, le mistral Sibond de Cler-

mont et le sacristain Guigues d'Amaysin, d'autre, se

rendirent auprès de lui ; il confia le jugement de leur

différend au cardinal Gocio, qui ouït les parties et cita

le chapitre de Vienne à comparaître devant le pape à

Avignon : s'y rendirent l'archevêque, le sacristain, le

mistral, François Lumbardi se disant doyen, le procu-
reur du chapitre et deux autres chanoines. On exhiba

une bulle de Jean XXII,qui supprimait l'office de mis-

tral et l'unissait à la mense de l'archevêque Simon, et

l'hommage lige rendu par Sibond pour sa mistralie

à l'archevêque Bertrand. Aux parties s'était joint
Etienne Pilati, procureur du dauphin. Le pape, ayant
constaté que les chanoines avaient, dans l'acte même

de concession, réservé son bon plaisir, après délibéra-
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tion avec plusieurs cardinaux, annule cette translation
et remet l'archevêque et l'église de Vienneen leur pos-
sessionantérieure, défend à tous d'aliéner les biens de

St-Maurice,se réservant la peine à infligeraux chanoi-

nes. Exécuteurs : l'abbé d'Ainay (Athanac), le sacris-

tain de Lyonet Bertrand Mausang(Malisanguinis),cha-

noine de Marseille.— Ad summumapostol.
Chorier,Miscell.XII,n° 9. —VALBONNAYS,Mém.hist.

Dauph.435-7; Hist.deDauph.II, 424-6.Galliachrist, nova,
XVI,instr. 67-70.VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,
II, 292,n°8214-5.—PALLIAS,97.

30726 Grenoble, 22 novembre 1340.

Humbert, dauphin de Viennois, duc de Champsaur,
comte de Vienne et d'Albon, et palatin, requis par le

roi de France, d'accorder à son cousin Louis de Poi-

tiers, comte de Valentinoiset Diois, au service du roi

jusqu'à la Toussaint, un délai pour lui prêter hom-

mage, lui donne jusqu'à la quinzaineaprès son retour
en Dauphine, dans les diocèses de Valence, Die ou

Viviers.Dal. Gro nopoli, par Etienne de Roux (Ruffo),
chevalier,juge mage de l'hôtel du dauphin et de Dau-

phine.
Torino,Arch.di Stato,sez.III, Valent.-Dyois,n°12,orig.

parch., traces de2 sceaux.

30727 Grenoble, 22novembre 1340.
Le dauphin Humbert confirme la sentence de Pierre

Draconis (4 août 1335).
Arch. de l'Isère, B. 4253,14, n° 2 (Communiquépar

M.J. C.Roman).

30728 23novembre 1340.
Confirmation par le dauphin Humbert des lettres de

son frère Guigues, concédant à l'abbaye de Boscaudon

le droit de paquerage dans ses terres.
Arch.de l'Isère,B.2995.= ROMAN,214b.

30729 24novembre 1340.
Arrêt du Conseil delphinal donnant gain de cause à

Rodolphed'Embrun, contre les habitants des Crottes.
Arch.de l'Isère, B.3724.reg.(Invent.III,154b).

30730 25 novembre 1340.
Bernard Robert, maître de l'atelier de monnaies de

Chambéry, règle son compte de monnaies frappées à

St-Symphorien-d'Ozon.
I'ERRIN(A.),dans Doc.acad. Savoie(1883),V, 21.

30731 Grenoble, 28novembre 1340.
Lettres du dauphin ordonnant à ses officiersde pro-

céder aux reconnaissancesd'Upaix et au redressement

des malversationsqui s'y sont commises.
Arch.de l'Isère,B.2996.= ROMAN,214b.

30732 Grenoble, 28 novembre 1340.
Commission du dauphin Humbert au châtelain de

Voreppede faire jouir Guiotet AymardGayd'une rente

de 14 liv. Fait Gracionopoli.
Arch.de l'Isère,B.2996,9; B.3006,lxij. Invent.Graisivau-

dan,VI,289b; Viennois,I, 272b: 496.

30733 Boisde Vincennes,décembre 1340.
En considérationdes bons et agréables services que

son conseillerLouis de Poitiers, comte de Valentinois

et Diois.lui a rendus en ses guerres et autres besognes,
Philippe, roi de France, lui donne le droit qu'il avait
sur les châteaux de Châteaubourg (Chasteauboc)et Ga-

rauson(Gamison) en vertu d'une dispositiondeSilvin,

seigneur de Clérieu, aïeul de feu Guichard, dernier

seigneur de ce lieu. Louis se disait héritier de ces
châteaux en vertu du testament de son père : Philippe
soutenant que Silvin avait donné au roi par son testa-
ment tout ce qu'il avait au royaume de France, et

qu'après la mort deGuichard lesbaillisdu Vivaraisetdu

Valentinois avaient mis ces châteaux aux mains du

roi.
Paris,Arch.Nat, JJ.,73,202.Arch.del'Isère,B.3578,origin.

parch. Invent.Vivarais,514(Isère,IV, 19b).—DuCHESNE,
Comtesde Valentin..pr. 49-50.= GUIFFREY,324,38.

30734 3 décembre 1340.
Lepape s'étant opposéà la prise de possession du

château de Mirabel par Amédée de Poitiers, soutenant

que cette terre était do sa mouvance, les parties com-

promettent entre les mains de l'évêque d'Orange.
Grenoble,Inverti.Baronnies,I, 456:547.

30735 Grenoble, 3 décembre 1340.

Hommageau dauphin Humbert par Guiguesde Mor-

ges, chevalier, seigneur du Châtelard(Caslellario),pour
la moitiéde la paroisse du Monestier-du-Percyen Triè-

ves, acquise par lui de Constant de Bardonnêcheetdes

enfants de feuPierrede Bardonnêche,avec lamoitié des

droits en augment de fief de la paroisse de St-Maurice

contiguë à celle du Monestier,sans l'hommage person-
nel. Ind. 8. Act. Gracionopoli,en la maisondelphinale.

Arch.de l'Isère,B.4408.133b-119b(Invent.IV, 250b).Invent.
Graisivaudan,IV,15-6.

30736 Grenoble, 3 décembre 1340.

Hommage au dauphin par Guillaume de Morges,
chevalier, fils et héritier de Margueritede Tullins et de

Guiguesde Morges,pour les paroissesde Clelleset Chi-

chilianne en Trièves au diocèsede Die, et tout ce que
le dauphin avait donné à cette dame en échange de ses
droits sur les biens du seigneur de Tullins son père.
Ind. 8... Act. ibid.

Arch. de l'Isère,B.4408,134b-120e(Invent.IV,250b),Invent.
Graisivaudan,IV,178b,187.

30737 Avignon,4 décembre 1340.
Benoît XII. donne commission à Pierre, évêque

d'Orange, recleur du Comtat-Venaissin,à Pierre Ri-

cani, prieur de Bédarrides(Biturrida), dioc. de d'Avi-

gnon, et à Louis de Pierregrosse (Petragrossa), archi-

prêtre de Viviers,de serendre à Montélimar(castrum de

Montilio),pour vérifier si les revenusde la 3epartie de
cette ville acquisede Giraud Ademaripar l'archevêque
d'Arles et l'évêque d'Avignon, au nom de l'église
Romaine (6 oct. préc), pouvaient montera 800 flor.
d'or par an. — Pridem inter.

DAUMKT(G.),BenoitXII, lettrescloses,I, 487-90,11°794.

30738 5 décembre 1340.

Serment des officiersdelphinaux d'observer les con-

ventions passéesentre le dauphin Guigueset le chapi-
tre de Gap. Lagierde Poligny not.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1985,pap.

30739 St-Bonnet, 5 décembre 1340.

Requête à Didier de Pellafol. juge delphinal dans

tout le duché de Champsaur, par Guillaume de St-

Marcel,chan. et sacristain de Gap, et Jacques Disdier,
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prê. et procureur du chapitre, d'observer les conven-

tions relatives à St-Laurent-du-Cros, ce qu'il promet.
Témoins : nobles Guil. Philoci, d'Ancelle, et Bertrand

d'Elris, d'Avançon, etc. Lagier de Poligny, not. Fait en

la chambre de Lantelme Minsardi.
Arch.desHtes-Alpes,G.1717,orig.parch.(Invent.VI,357b).

30740 6 décembre 1340.
Dénombrement fourni (au comte de Valentinois)par

noble Guillaume Frel, de Montclar : sa parerie et

métairie au terroir et mandement de Montclar, avec

toute juridiction ; une autre au mandement de Pelour-

son (Pelorsone), avecjurid. ; une 3eau terroir et man-

dement de Véronne, avec cens et directe ; un fief ou

cens au mandement d'Eygluy, etc.
Invent.Valentinois,III, 243: I, 915: II, 231,652

30741 Beauvoir-en-Royans,8 décembre 1340.
Confirmationpar le dauphin Humbert de sa conces-

sion du 14mai 1335,nonobstant sa révocationgénérale
des concessions: Jacquemette, femmedeJean dePeron,

jouira de la pension viagère de 6 sommées froment et

autant de seigle qu'il lui a accordée sur la châtellenie

d'Albon. ...Bellovisuin Royanis.
Arch.de l'Isère,B.3006,VeIIIIxxxvijb.Invent.Généralité

Dauph.396;St-Marcellin,I, 7.

30742 8 décembre 1340.
Achat par Jacques Fornerii d'un chasal avec meata

dans la ville de l'Argentière, sous le cens de 6 den.

Vienn. à l'O rond de service. Radulphe Bermondi, not.
GUILLAUME(Paul),Invent.de l'Argentière,n°120.

30743 10décembre 1340.
Jean de Vienne, chevalier, fait hommage à Philippe,

roi de France, pour 500liv. de rente à viesur le trésor.
TILLET(J. du), Franceet Anglet.,236: 104.= GUIFFREY,

323,36.

30744 14décembre 1340.

Confirmation par le dauphin Jean (= Humbert) de

laconcessiondu dauphin Andréa St-Andréde Grenoble

(1erdéc. 1221)... Jeudi après se Luce.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,43e.

30745 \ Bois de Vincennes, 15décembre 1340.

Philippe, roi de France, confiant par expérienceeu

la loyauté et diligence de son conseiller Louis de Poi-

tiers, comte de Valentinois et Diois, l'établit son lieu-

nant général pour toutes les parties du Languedoc. Il

lui-donne plein pouvoir de constituer des chevatenes

ou gouverneurs, des gens d'armes à cheval et à pied
dans les villes, châteaux et forteresses, d'anoblir, de

rappeler les bannis, de punir les officiers, etc..
DuCHESNE,Comtesde Valentin.,pr. 50. CHEVALIER(J.),

dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIX,297; Mém.comtés
Valent.-Diois,I, 321.

30746 Boisde Vincennes, 17décembre 1340.
Lettre de Ph(ilippe), roi de France, qui, par « consi-

dération des bons et agréables services» de Louis de

Poitiers, comte de Valentinois et Diois, lui accorde

raille livres Tournois de rente, à prendre chaque année

« sur les yssues, revenues, profiz et emolumenz » du

péagede Beaucaire(Bieuquere)et d'Alais(Alest). Sceau.
CabinetP. E. Giraud,à Romans,expéditiondu gardede

la prévôtédeParis,27déc. 1340.

30747 17décembre 1340.

Hommagerendu au dauphin Humbert par Guillaume

Rogerpour le péage du Breuil et les terres acquises par
lui du prince en Auvergne.

Arch.de l'Isère,B.3765,orig. parch. (Invent.III,195b).

30748 17décembre 1340.

Comptes des consuls de Grenoble : la ville a fourni

pour l'installation de l'université, appelée l'école de

Jacques Brunier, créée par le dauphin (25juil. 1339),
une maison de la rue Neuveappartenant à Jean Chau-

nais, et l'a aménagée. Mention d'une école de gram-
maire et de l'école du prieur de St-Donat.

PRUDHOMME,Hist.de Grenoble,173-4,174.n. 1-2.

30749 Paris, 19décembre 1340.
Promesse de Gérard (Gerars) de Roussillon, sire

d'Anjou, chevalier, de servir le roi de France moyen-
nant une pension de 200 livr. Tournois.

Paris, Arch.Nat., J. 624,n°36.DOUËTD'ARCQ,Collect.de
sceaux,II, 60e,n°3473.

30750 20 décembre 1340.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Guigues
de Morges, seigneur du Châtelard et de l'Epine, pour
la 1/2 (de) 16 liv. de revenu pour queste sur les hom-

mes du d. la Rochette, acquises par échange de noble

Renaud de Morgescontre la terre de Gensacen Diois ;
investiture de cette parerie.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 288b: 946.

30751 Chambéry, 22 décembre 1340.

Aymon, comte de Savoie, et Humbert, dauphin de

Viennois, pour multiplier les précautions en vue de

maintenir la paix entre eux, confirment lesdispositions

prises par Pierre de Montbel (Montebello),châtelain des

Echelles, Guillaume de Châtillon, chevalier, Pierre
Verre (Berne), juriscons., et Jaquemet de Clermont,

damoiseau, de la part du 1er,et Amblard de Beaumont,
François de Theys,Rodulphe de Commiers,chevaliers,
et Jean d'Amblérieu, au nom du 2d: restitution des

gages pris, dans les 10jours ; si ce sont des bestiaux,
on payera leur nourriture à qui les rendra ; en cas de

saisie on doit laisser les bêtesde labour nécessaires, et

n'imposer sur elles que des bans modérés. Enlèvement

de fourches établies depuis la paix du 7 mai 1334; ser-

ment par les officiers des parties ; remise mutuelle des

homicides réfugiés sur leurs terres. Fait en ce qui con-
cerne le comte ap. Chamber.,dans le château ; présents :

Jacques, archevêque de Tarentaise, Anthelme, évêque
de Maurienne,Pierre, seigneur Viteriar,Louis Revoyre,
etc. Ind. 8.

Torino,Arch. di Stato, sez.I, Traités anciens, paq. 4,
n° 20; Addit.paq. 1, n°18,orig. parch.(Invent.III). Invent.
GénéralitéDauph.I, 166b: 219; Prov. étrang. 191-2(Isère,
III,401b).

30752 Beauvoir-en-Royans,24 décembre 1340.
Le dauphin (Humbert) approuve de son côté l'acte

confirmé le 22par le comte de Savoie,ap. Bellum Vi-

dere in Royanis, dans le château ; présents : Amblard
de Beaumont, officialde la cour, Joffred d'Arces, Guil-
laume de Royn l'ancien, Etienne de Roux (Riffo,Ruffo)
al., Guillaume Bastardi, seigneur de Furmeyer (Fur-
mierü), chevaliers, Guillaume de Masso al. Damasso,
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doct. ès-lois, et François de Fredulfis, juge des appel-
lations de Dauphine, ses conseillers. Ind. 8. Guigues
Frumenti, de Grenoble, not. impér., roy. et delphin.,
Jean Reynaudidu Bourget, not. imp., roy. et comt.

A la suitede l'actedu 22décembre1340.

30753 25décembre 1341/0.

Hommage prêté au dauphin Humbert, sur l'ordre

d'Aymon, comte de Savoie, par Hugues, seigneur de

Maubec,qui reconnaît tenir en fiefles châteaux, man-

dements et biens que son père Humbert avait recon-

nus du comte de Savoie, entre autres Boczosel.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 295b;IV.98b: I, 167b.

30754 25décembre 1340.

Comptede la monnaie de St-Symphoriend'Ozon.

Turin,Invent.comptesdeViennoisetGraisivaudan,pasorig.

30755 Beauvoir-en-Boyans,29 décembre 1341/0.
...Ind. 9... Humbert. dauphin de Viennois,consti-

tue pour ses procureurs Humbert de Choulex, seigneur
de Lullin, Soffredd'Arces, chevaliers,Parisius de Triè-

ves, frère Prêcheur, bachelier en théologie, maître Ni-

colas Danielis, dit de Vienne, clerc royal, Humbert

Pilati, chanoine de Nevers,son clerc secrétaire, et Ro-

binet de Marmont(Malomonte),damoiseau, à l'effet de

vendre, échanger, engager ou aliéner à l'évêque de

Beauvais(Jean de Marigny) ou à un autre toute la

terre, avec châteaux, manoirs, domaines, cens, reve-

nus, etc., qu'il possèdeà Estois (Estoys), Plenée (Plei-

neys), Longchamp, Moyenville(MediaVilla)et ailleurs

en Normandie, d'en fixer le prix, de le recevoir et d'en

donner quittance. Fait au château Bellivisusin Roya-
nis, diocèse de Grenoble ; présents ; Jean évêque de

Grenoble, Jean évêque de Tivoli, chancelier du dau-

phin, Amédéede Roussillon, coscigneur du Bouchage,
Amblard sr de Beaumont, Guillaume de Boin et

Etienne de Roux, chevalier. Guigues Frumenti not.

Sceau.
FONTANIEU,Cart. 10956,419.— VALBONNAYS,Hist. de

Dauph.Il, 426-7;Mém.hist. Dauph.313.= GUIFFREY,323-

4, 37.

30756 (1340).
Lettre du roi de France permettant à l'évêque de

Beauvaiset à son frère Robert d'acquérir des terres du

dauphin de Viennois en Normandie, dans le bailliage
de Gisors.

VALRONNAYS,Hist.de Dauph.II, 428a.

30757 29décembre 1340.

Compte de Hugues Taberne, de Rivoire (Revoyria),
châtelain de-Montelar,pour les oeuvres de ce château,
du 6 juillet 1338à ce jour.

Torino, Arch.di Stato, sez.III. Fabriqueet répar.châ-
teaux; Monder,n°40,I, orig.parch.

30758 31 décembre 1341/0.
Procuration du dauphin Humbert à Guillaume de

Roin (Ruins), chevalier, et Etienne Pelat, docteur en

droit, pour procéder à l'aliénation des terres, droits et

revenus dépendants de son domaine.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.763.

30759 (Fin) 1340.

Registre couvert de parchemin, contenant l'enquête
faite par les commissaires députés par le Pape des re-

venus, émoluments et charges des trois parts de Mon-
télimar appartenant à Giraud Adhémar, seigneur dud.
lieu. — Cf. 4 décembre 1340et 19janv. 1341.

Arch.du chat,de Peyrins,199,chap.1,n°47

30760 Fin 1340à 26 mars 1341.
Armand Tinochi, notaire, est chargé de percevoir

les revenus de la partie de Montélimar achetée par le

pape (6 oct. 1340),jusqu'à l'arrivée du clavaireJean
de Landro ; Raymond Girard en est établi baile.

FAURE(Cl.),Adrninistr.-hist.Comtat-Ven.XIII-Vs., 45.

30761 1340-1341.
Procédure de discussiondes biens de Siboud de Re-

vel, dans laquelle interviennent comme créanciers le
curé de Seyssinset le chapitre deSt André deGrenoble.

Arch.de l'Isère,B. 3328(Invent.II, 286a).

30762 1340-1345.
Reconnaissancespasséesà Humilie,dame de Tullins

et de Beaucroissant, par divers particuliers de ces lieux.
Arch.de l'Isère,B.4163(Invent.IV,132b).

30763 Le Puy-Sanières, 1340/1349.
Testament de Pierre Gay, dit Raymond, du Puy-Sa-

nières (Podio Sagneriarum) : il lègue tous ses biens,

après la mort de ses héritiers, à l'hôpital du St-Esprit
d'Embrun; il veut être inhumé dans le cimetière de

Puy-St-Eusèbe,au tombeau de son père ; il se réserve
40sols pro gagio suo spirituali et 4 flor. pour le soin
de son corps le jour du décès : legs au luminaire de

l'église, à sa femme Arnulfa ; il fonde une distribu-
tion (noalem sive donam) de pain ; un confrère cha-

que année à la confrériedu St-Esprit du Puy (dePodio).
Héritiers ; exécuteur (extr. des minutes de Blaise Meyl-
lana, chap. et not., par commission de Lombard Mar-

cellin, chan., offic et vic. gén.).
Arch.de l'hôpitald'Embrun,B. I, orig. parch. (Invent.

V, 41-2).

30764 1341.
Procès entre Raymond d'Ancelle, prieur d'Ambel, et

Pierre de Montorcier,seigneur de Pellafol, au sujet du

droit de prendre du bois pour son chauffage que ce

dernier prétendait dans le bois des Moines.
Arch.de l'Isère,B. 4263,pap. (Invent.IV,171a).

30765 1341.
Anne, fille de Guy de Montauban et de Béatrix,

transige avec son cousin germain le dauphin Humbert.
CHORIER,Hist.de Dauph.I, 811; 2°,626.

30766 1341.
Henri Poleti est nommé prieur de la grande Char-

treuse, j 19sept. 1353ou 1360.
LEVASSEUR,Ephemer.Cartus.III,312-3.

30767 1341. 1342.

Comptesdu trésorier du Comtat-Venaissin, portant
achat de munitionset armes, et réparationdes châteaux
des Pilles, etc.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 232,n° 7632.

30768 1341.
Reconnaissances de cens au profit de noble Albert

de Cornilhan, seigneur de la Baume-Cornillanne et

coseigneur de Barcelonne, par Jean Colonges, de

Montvendre, pour immeubles à Laye et Plaine-de-
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Manhaudet; Jean Conil, pour immeubles au serre des

Bruyères, etc.
Arch.de la Drôme,E. 569,orig. parch. (Invent.II, 84).

30769 1341.

L'empereur nomme le dauphin Humbert archiséné-

chal des royaumes d'Arles et de Vienne.
CHORIER,Hist.deDauph.I, 516;2e403(bulledeBenoîtXII).

30770 1341.
Reconnaissancepassée au commandeur d'EchirolIes

par Vincent Chabert, dit Monier,de I setérée de pré à

Seyssins(Saisin), en la combe de Malleboylle. Claude

Garsin not.
Arch.de laDrôme,H.Echirolles,Invent.1251,38b-9,n°143.

30771 1341.

Sentence du juge des appellations de Dauphine : le

commandeur d'EchirolIes avait appelé de la sentence

du juge de Vizille,qui avait relaxé et mis hors de cour

quelques particuliers qui avaient fait paître leurs bes-

tiaux dans un pré appelé d'Abrahan appartenant au

commandeur; par conséquentil ne pouvait être défendu

d'y fairepaître. Georges de Quinssônnot.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,22b,n°92.

30772 1341-

Sentence du juge de Graisivaudan par laquelle il

maintient le commandeur d'EchirolIes dans la posses-
sion des prés de Colmeetd'Abrahan. Georgesde Quins-
son not.

Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,40,n°150.

30773 1341.
Le dauphin Humbert confirme le privilègejadis ac-

cordé à Bertrand des Engellas (de Ingalatis) et à Ray-
mond Bertrandi, chevaliers,de ne pouvoir être aliénés.

Sceau.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph. 1346,710.

30774 1341.
Extrait du testament de Lantelme Eynard, seigneur

de Théus : il institue héritier son fils Pierre Eynard ;

s'il a un fils posthume, il lui lègue ses terres de Théus

et Remollon, et si c'est une fille, 2.000florins d'or.

Substitutions d'héritiers.
Invent.fam. desMonteynard(ms.).

30775 1341.
Franchises accordées par le dauphin Humbert aux

habitants de Faucigny.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 106b.

30776 1341-

Articlesprésentés par le procureur du comte de Fo-

rez au bailli du Velay: le dauphin Humbert, en mariant

sa fille Alixà Jean, comte de Forez, lui donna les fiefs

des châteaux d'Argental, la Faye et Montchal, et tous

ses droits sur ces terres, dont les dauphins avaient le

ressort immédiat.
COURBON,Mém...du droit de mi-lod,chr.398.

30777 1341.

Confirmation par le dauphin Humbert de sa dona-

tion du 7 juil. 1338.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,289b.

30778 1341.

Procès-verbal, constatant qu'Aimar de Fontaines,

courrier de Grenoble, à la requête des consuls et sur

l'ordre du juge de la cour commune, a fait ouvrir un

passage conduisant de la rue Chenoise aux Frères Mi-

neurs, que Guiguesde Royn, chanoine de Notre-Dame,

archiprêtre du Viennois, avait fait clore.

Arch.comm.Grenoble,DD.6,orig.parch.(Invent.III,13e).

30779 1341 et suiv.

Reconnaissances des cens perçus par l'évêque (de

Grenoble) en Savoie, en la paroisse des Marches, en

7 peaux. Pierre Monachi(not.).
Invent.archivesévêchéGrenoble(1499).N. VI,196.

30780 1341?

Compromis entre Falques de Montchenu, chevalier,

etJoffreyde Chatte, chevalier, seigneur de Chatte et de

Crépol, nommant arbitres nobles Joffrey de Bressieux

et Guyde Quincieu, damoiseaux, pour délimiter leurs

seigneuries.
Arch.de la Drôme,E. 3814,copiepap. (Invent.III, 269e).

30781 1341.

Acteétablissant le domaine direct d'Etienne Plovier,

de Valence,sur la fontaine del Trueilh, versPont Girar-

dent.
Arch.de la Drôme,E. 2477,vidimus(Invent.II, 360b).

30782 I34I.

Guillaume [= Aymar]de Roussillon, seigneur d'An-

nonay, prend part à la guerre de Bretagne.
GRASSET(LeP.), Hist.cardinauxBertrand et Colombier

(ms.). —MAZON(A.),Hist. Vivaraisguerre Centans, 7.

30783 1341.

Sentencearbitrale entre le prieur de St-Félix de Va-

lence et noble Girard Baille, de Chabeuil; le prieur a

droit de lever les dîmes depuis la porte de Tourdéon.

Arch. de la Drôme,St-Félix(Invent.21b,n°99).

30784 1341.

Sauvegarde de Hugues Dauphin (!) en faveur du

prieuré de Talloires.
*Mém.-doc.soc.Savois.hist.-archéol.V, 132.

30785 1341.

Donation faite à un religieux de l'ordre de l'Hôpital

du Trièves, d'une maison dans le lieu de Chalondas,

paroisse de St-Maurice.Guillaume de Maure not.

Arch.de la Drôme,H, Echirolles,Invent. 1201,51en°27.

30786 1341.

Hommage rendu à Henri de Villars, évêque de

Valenceet Die, par Jacques Sallabel et sa femme Mar-

guerite, fille de Lambert Guigues.
Arch.de la Drôme,E. 8092,cit. (Invent.V, 326b).

30787 1341.

Louis, comte de Valentinois,sesignale dans l'expédi-

tion de Bretagne, notamment au siège de l'ost de Bui-

ronfosse.
FROISSARD,Chroniques,éd. Kervyn de Lettenhove,IV,

290.CHEVALIER(J.), dans Bull. soc.archéol.Drôme,XXIX,

297-8(à part, I, 322).

30788 1341.

Comptede la pêche de l'étang de Vézeronceet Cour-

tenay rendu par Guigues Toscan : dû, 13liv. 6 sols.

Grenoble,Invent.Viennois,II, 224a: III,357.

REGESTE
V.58
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30789 1341.

Comptes généraux des dépenses de Guillaume de

Vienne, sire de Roulans, pour la guerre des gens de

Faucogney.
PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII,406,n°8013.

30790 1341-
Actes émanés de Vautierou Vaucher de Vienne, sire

de Mirebel,gardien du comté de Bourgogne.
PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII,406,-7,n°s8009-10,-21.

30791 1341.

Comptes rendus à la Chambre des Comptes de Gre-
noble pour la gabelle de Voreppe, le péagede Grenoble,
la gabelle de St-Nazaire,pour la monnaie du Dauphin
et les monnaiesde Crémieuet Serves.Françoisde Bevel,

Jacques de Die, dit Lapo, Guigues Pelissier et Jean

d'Amblérieu, auditeurs des Comptes.
Arch.de l'Isère,B. 2810,orig.parch. (Invent.II, 123).

30792 Beauvoir, 3 janvier 1341.
Lettres patentes d'Humbert, dauphin, portant com-

mission pour donner à bail emphytéotique tout ce qui
dépendait de son domaine dans le Viennois,etc.

CHEVALIER(U.),Ordonnancesrelativesau Dauphine,n°129.

30793 Montélimar, 3 janvier 1340/1.
Transaction entre Géraud et Lambert Ademarii,

coseigneurs de Montélimar,dioc. de Valence,touchant

l'administration de la justice, leurs sujets, familiers el

domestiques. Le seigneur d'Aix, arbitre, décrète que
les seigneurs créeront encommun un juge et un notaire

pour l'administration de la justice ; chacun aura son

baile, lesquels créeront des sergents, qui.ne pourront
connaître que des hommes sujets du seigneur duquel
ils tiendront leur office.Acla MonliliiAdemarii,devant

l'autel majeur de l'église des frères Mineurs; témoins :

Amédée de Poitiers, Gaucher Ademarii, Bertrand de

Taulignan, GuillaumeMoreti,chevaliers.Guigues Ade-

marii, chanoine de Valence, frère de Géraud A-i, Ros-

taing et Ponce de Pracomtal, frères, etc. Guillaume

Colerii, de Montélimar, not. imp. et de Géraud A-i.

HOZIER(d').Preuvesde la généalogiedesMoretondeCha-
brillan,11°VI,orig. parch.de66lig.

30794 4 janvier 1341.

Commissiondu dauphin Humbert à Josserand Fala-
vel et Jean Tardin pour alberger tout ce qui dépendait
de son domaine en Viennois.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.763.

30795 Avignon, 7 janvier 1341.
Leprieur de St-Jeoire(S. Jorii), (dioc.] de Grenoble,

est chargé de la collation d'un canonicat à Maurienne,
VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,II, 267,n°7847.

30796 9 janvier 1341.

Ledauphin Humbert mande aux juge et procureur
du Viennoisd'assigner à Pierre Clavel, filsde Guigues,
25sols de revenu au lieu et mandement de Pinet, dont
ii lui avait prêté hommage ; il en devait tenir en
somme 50.

Grenoble,Invent.Viennois,U, 269b.271a: III,439.

30797 St-Marcellin,10janvier 1341.
Ledauphin Humbert ordonne à Gérard de Roussil-

lon, seigneur d'Anjou, de payerannuellement 10setiers

de blé à noble Guillaume Richard, que celui-ciprenait
dans la chàtelleniede Serveset dont il avaitprêté hom-

mage au dauphin ; Gérard reçoit en compensation
8 flor. de revenu sur la gabelle de Serves. Dal. in

S. M-no,par Etiennede Roux (Ruffo),chev.,juge mage
de l'hospice delphinal et de tout le Dauphine.

Arch.de l'Isère,B.3008,V°1b,502b.Grenoble,Invent.St-
Marcellin,II,1707.

30798 11janvier 1341.
Concessionpar le dauphin Humbert à l'abbé et cou-

vent de Bonnevauxde 10 liv. de rente, sur les moulins

du Vergeret autres héritages au mandement de Moras.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 992.

30799 Beauvoir, 16janvier 1341.
...Ind. 9. Annulation, du consentement mutuel des

parties, des conventions passées entre le dauphin et

Guillaume de Rame, relativement à la seigneurie du

Poët. Fait in Bellovidere,dans lechâteau. —Cf. 16juin.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),192.= ROM.214b.

30800 Avignon, 19janvier 1341.
...Ind. 9..., ponlif. Bened.pp. XII a° 7. Géraud Ade-

marii, chevalier, seigneur du château de Montélimar

(de MontilinAdemarii) pour 3 parts, en ayant vendu

une au pape Benoît XII, celui-ci, avant la conclusion

définitivedu contrat, commetPierre, évêqued'Orange,
recteur du Comtat-Venaissin, Pierre Ricani, chan de

St-Ruf et prieur de Bédarrides (Bulurica), dioc. d'Avi-

gnon, et Louis de Pierregrosse, archiprètre de Viviers

et son procureur fiscal, pour se rendre à Montélimaret

apprécier la valeur et les revenusde la portion vendue.

Ils constatent que les émolumentsde Gérauden péages

par terre et par eau, montant et descendant, en ban-

quesdes boulangers, boucherset cordonniers, mesures

du blé, estayrolgio, bernagio, cens en argent, blé,

tasques et vin, trésains, lods, bans, pulvérage, fours,

moulins, esmasutis, viande, porcs fraiset salés, inquant

bedalagii,clamorum, des contrats, sportularum, bulle,

sceau, peinesdes mandats, condamnationset composi-
tions, montent, dépenses déduites, à 2280flor. d'or de

Florence,soit 760 pour le tiers; les hommes liges sans

feu sont au nombre de 908, 5 communs avec Lambert

de la Garde, seigneur pour un quart de Montélimar,

plus 183sans feu non soumis à fidélité ou hommage.
Géraudvend le tiers de ses 3 parts avec mère et mixte

empire et toute juridiction, pour le prix de 22800 flor.

d'or de Florencebon poids, payables après la prise de

possession et la ratification d'Adélaïde (Alaydis) son

épouse et de leur filsGiraudon et sa femme Mathilde.

Il investit le camérier, les trésoriers et le notaire par
un gant (cirotheca). Géraud a fait diviser en trois listes

les go8 hommes liges ; le camérier et les trésoriers

choisissentcollequi comprend 288chrétiens et 4 juifs,
de Mémoirede Châteauneuf à Senhoron de Vengres ;

Géraud les libère de tout hommage et fidélité envers

lui. Fait Avinioni,en la nouvellesalle supérieureoù se

tenait alors le consistoire ; présents : Pierre, évêque

d'Orange et recteur du Comtat-Venaissin,Raymondde

Laudun,chevalier, seigneurde Montfalcon,dioc.d'Avi-

gnon, Bertrand Plauterii, chev., doct. ès-lois, etc.,
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Michel Recomanni, prévôt de Valence,clerc et not. du

pape. Guillaume Perroti, de Montélimar, not. impér.
Invent. Valentinois,III, 361.— *MURATORI,Antiq. Ital.

VI,139.CHEVALIER(U.),Cartul. de Montélimar,108-13,n°46.

30801 Westminster, 20 janvier 134
Ordre du roi d'Angleterre à Bernard Ezii, seigneur

de Lebret, et Hugues de Genève,seigneur de Varey et

d'Anthon (Hauton), ses lieutenants et capitaines au

duché d'Aquitaine, pour l'observation de la trêve con-

clue avecPhilippe de Valois,roi de France. TesteRege,

ap. Westm.
RYMER,Foedera,acta, V, 218-9; II, IV,88a.

30802 Westminster, 20 janvier 1341
Ordre donné par Edouard, roi d'Angleterre,à Hugues

de Genève, son lieutenant au duché d'Aquitaine, de

réprimer les incursions du comte de Foix. TesteRege,

ap. Westm.

RYMER,Foedera,acta, V, 219; II, IV,88.

30803 Westminster, 20janvier 1341.

Deux autres lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, à

Bernard d'Ezii, seigneur de Lebert, et Hugues de

Genève,seigneur de Varey et d'Anthon (Haillon), ses

lieutenants et capitaines au duché d'Aquitaine... ap.
Westmonasterium.

RYMER,Foedera,acta,V, 220-I; II,IV,88-9.

30804 20janvier 1341.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par Pierre

Robert, d'Upie, à son nom et de son frère Jean, pour
la 1/2 d'une vigne au mandement de Montmeyran,
lieu dit Poyaneta, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,lit, : II,373.

30805 23 janvier 1341.

Appel interjeté par Humbert, dauphin de Viennois,
de la bulle que le pape BenoîtXIIavait fulminéecontre

les princes et autres qui avaient attenté à la juridiction
de l'archevêquede Vienne,comme tel et abbé de St-Bar-

nard de Romans.
Grenoble,Invent.Viennois,III,221b.

30806 Avignon, 24janvier 1341
Benoît XII rappelle à Pierre, évêque d'Orange, rec-

teur du Comtat-Venaissin, Pierre Ricani, prieur de

Bédarrides, et Louis de Pierregrosse, archidiacre de

Viviers, qu'à la suite de l'enquête dont il les avait

chargés à Montélimar sur la valeur des revenus du

tiers de cette ville, à lui vendue par Giraud Ademarii,

ils ont constaté que les 800 flor. d'or promis de revenu

se réduisaient à 760, ce qui ramenait le prix de vente à

22800flor. au lieu de 24000. Il les charge maintenant

de procéder à la limitation de cette 3epartie et d'en

prendre possession, ainsi que des péages sur terre et

eau, leude, cestaralgium, hommes, fours, moulins et

autres émoluments, de nommer desofficiaux,ministres

et sergents. Il désire la ratification du traité par Gui-

raudon, fils de Gérard, et leurs épousesAlix(Alaydis)
et Mathilde, après quoi ses trésoriers payeront les

22800flor. — Super eo quod.
DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescloses,I, 497-502,n° 802.

30807 24 janvier 1341.
Présentation à Henri, évêque de Valence,de lettres

de BenoîtXII au sujet du secoursà fournir à la ville de

Romans, assiégéepar le dauphin de Viennois.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,Il, 402,n°9226.

30808 29 janvier 1341.
Le dauphin Humbert, en considération de l'hom-

mage que lui a prêté Guillaume de Chypre, lui donne

10 liv. de rente et mande au châtelain de Cornillon de

les lui payer annuellement.

Arch.de l'Isère,B.3334(Invent.II, 288a).

30809 31janvier 1340/1.
L'officialde Besançonatteste la transaction interve-

nue entre Henry de Vergy, sénéchalde Bourgogne, et

sa femme Mahaut, et Louis de Poitiers, comte de

Valentinois, et son épouse Marguerite,au sujet de la

dot de celle-ci, fille du sénéchal.

Arch. de l'Isère,-B. 3578,orig.parch. (Invent.III, 100a).

30810 31janvier 1341.
Serment prêté par Guillaume Dumas, docteur ès-

lois, juge de la cour commune de Grenoble, d'obser-

ver les privilèges et libertés de la ville.

Arch. villede Grenoble,AA.7, orig.parch.

30811 L'Argentière, 31janvier 1340/1.
Bail en ernphytéose par Etienne Grasse, administra-

teur de l'hôpital des Marchesde Charles,à l'Argentière,
à François Bontemps, châtelain de Raymond de Mon-

tauban, seigneur de ce lieu, d'une terre sous le cens de

16setiers d'avoine.

Arch. des Bouches-du-Rhône,Malte,command.de Gap,
n°431.orig.= ROMAN,214b.

30812 3, 25 février 1340/1.
Reconnaissance en faveur de Guillaume Faure, de

Furmeyer, au nom de sa femme Lantelme.

GUILLAUME(P.),Invent.Savine(E,II, orig. parch.),12a.

30813 5 février 1341.
Présentation à l'abbé de St-Ruf près des murs de

Valence,de lettres de Benoît XII touchant Romans.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 402,n°922b.

30814 Avignon, 5 tévrier 1341.

Benoît XII charge le prévôt d'Embrun d'exécuter la

collation d'un canonicat à Narbonne.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 322,n°8467.

30815 Avignon, 6 février 1341.

Etienne du Pin, abbé de la Daurade, dioc. de Limo-

ges, auditeur de la Chambre apostol., publie l'excom-

munication contre Humbert, dauphin de Viennois,
comte d'Albon et seigneur de la Tour, débiteur d'e

30000flor. d'or envers la Chambre, et mande aux arche-

vêquesdeVienne, Lyon,Besançon,Tarentaise,Embrun,
Aix et à leurs suffragants dela faire publier dans toutes

les églises.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 398,n°9180.

FAURE(C), dans Mélang.éc. franc. Rome,XXVII,194(à
part, 406).

30816 6 février 1341.

Le dauphin Humbert confirme un albergement
antérieur de l'eau de la Dravière jusqu'à l'Isère, pour

l'usage d'un martinet, en faveur de Domenget de

Lyonne, d'Allevard, habitant à la Dravière; confirma-



871 REGESTE DAUPHINOIS 872

lion des franchises et libertés accordées aux habitants
d'Allevard.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 37a.
30817 10 février 1341-

Humbert de Clermont, doyen de Vienne, pour lui et
son chapitre, ayant remis les clefsde la ville et de la
maison des Canaux au dauphin, l'archevêque s'en

plaignit au pape, qui députa Bertrand de Mausang,cha-
noine de Marseille,pour décider de leurs différends ;
celui-cidressa un procès-verbal, qui relate les raisons
de l'archevêque et l'appel interjeté par le dauphin
contre la révocation de la concession des clefs et du

gouvernement.
Grenoble,Invent.Viennois,III, 221-2.

30818 10février 1341.
Ordonnance de Bertrand Mausang, chanoine de Mar-

seille, contre laquelle les procureurs du dauphin Hum-
bert interjettent appel auprès du pape. — Cf. préc.

*VALBONNAYS,Mém.Dauph.437; Hist.de Dauph.Il, 426.

30819 La Tour de Londres, 11février 1341.
Lettre d'Edouard, roi d'Angleterre, à Hugues de

Genève,seigneur de Vareyet d'Anthon, son lieutenant
en Aquitaine,au sujet de la villede Bayonne... ap. Tur-
rim London.

RYMER,Foedera,acta, V, 230-I;II, IV,92b.

30820 13février 1341.
Le dauphin Humbert comme complément des

500 flor. à percevoir sur le château du Poët, promet à

Raymond de Baux, fils et héritier du prince d'Orange,
de lui remettre les châteaux de Curnier (Curneyer) et

Montbrison, avec la parerie de Noveysan.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 142a.

3D821 13février 1340/1.
Hommage prêté au comte (de Valentinois), par

Pierre Rostaing, abbé du monastère de Chambon

(Camporum Bonorum), ordre de Cîteaux, dioc. de
Viviers, pour sa métairie à Licha Mealhaet son man-
dement, et son avoir à Savelhet, avec toute juridiction,
etc., acquis de Pierre de la Tour, seigneur de Mont-
brun, et d'Alix sa soeur.

Grenoble,Invent.Vivarais,514(Isère,IV, 19b).

30822 15février 1341.
—Ind. 9, pour la communauté de Grenoble.
Grenoble,Livrede la Chaîne,CCIIIIxxxj v°.

30823 Grenoble, 18février 1341.
Jean, seigneur de St-Remy, chevalier, confesse être

homme lige du dauphin avant et contre tous, deGenève
à Marseille,excepté le seigneur de Faucogny et Girard
de Montfalcon,promet de le suivre en plaid et en

guerre. Jacques d'Arguello (de Guelle),chev., oncle de
Jean, avait jadis prêté hommage au dauphin, pour
lequel lui étaient dues 50 livr. de revenu (dans le man-
dement de Vizille),Humbert lui en l'ait une nouvelle
donation. Fait en la cité Gracionopolitan., dans le cou-
vent des frères Prêcheurs ; témoins : Humbert de Chou-
lex (Cholay), chev., sr du Pont-de-Boringe, Girard cosr
de Ternier, chev., Perret de Lucinge et Guiot Coperii,
écuyersdu dauphin.

Arch.de l'Isère,B.3006,IIIe xlviij,3019(Reg.Frumenti),
1,58. Invent.Graisivaudan,A.162: VI, 104a.

30824 18février 1341.
Concessionpar le dauphin Humbert à Jean, seigneur

de St-Bemy, en considération de l'hommage qu'il lui
avait rendu, d'une rente de 50 livr. à prendre dans la
chàtellenie de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 163: VI, 104b.

30825 18février 1340/1.

Hommageprêté au comte (de Valentinois) par Guil-
laume de Geys, fils d'Astorges, pour ce qu'il avait au
terroir et mandement de Tampelone, dioc. dé Viviers,
avec toute juridiction, et son avoir noble aux terroirs
et mandements de Barre et St-Vincent, etc.

GrenobleInventVivarais,514.

30826 19février 1340/1.

Hommage prêté au comte (de Valentinois) par noble

Mondon de Roissas, de Châteauneuf-de-Mazenc,pour
divers cens au mandement dud. lieu.

Grenoble,Invent.Valentinois,1,082.

30827 Grenoble, 20 février 1341.
Procuration par Humbert, dauphin de Viennois, à

Guy de Palagnin pour poursuivre le procès entre lui et
ses officiers de Vaulx-en-Vélin,d'une part, et l'arche-

vêque et chapitre de Lyon, d'autre, au sujet des limites

du territoire de Lyonou de Béchevelinel de Vaulx-en-
Vélin. Ind. 9... Dal. ap. Gracionopolim,en la maison
de l'auditoire des comptes delphinaux.

Arch.del'Isère,B.2607(NotoeFrumenti),69.Invent.Vien-
nois,III, 192b.

30828 21 février 1340/1.

Hommage prêté au comte (de Valentinois)par Fal-
con Fermier, de Châteaudouble, pour son avoir en la

terre dud. seigneur.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 483.

30829 Privas, 21 février 1340/I.
Lantelmed'Hostun (de Hostuduno),chevalier,signifie

au comte de Valentinois la mort récente de son frère

Humbert d'Hostun, auquel il succède dans les fiefs

qu'il tenait dans les châteaux et mandements de St-

Vincent et de Barry (Barre) ; il prie le comte de rece-
voir la reconnaissancede ces fiefs ; le comte accepteet

Lantelme les reconnaît en fief franc et noble, et en

prête hommage avant tous, conformément aux conven-
tions passéesentre Humbert et le feu comte Aymarde

Poitiers, sauf l'hommage lige qu'il devaitau dauphin de

Viennois. Acta ap. Privacium, en la chambre supé-
rieure, près la salle de la forteresse; témoins : Aymonde

St-Martin,chev., Ponce Ponchonerii, juge au royaume,
4 damoiseaux.

Arch. de l'Isère,B. 2991(Inform. Vienne,III),362-3.Gre-
noble,Invent.Vivarais,513.

30830 Privas, 22 février 1340/I
Transaction entre le comte de Valentinois et Diois

et Giraud, seigneur de Crussol : celui-ci fera hommage

lige pour sa personne, sauf l'évêque de Valence,plus

pour le château et terre de Toulaud, qu'il avait tenu

du seigneur de Clérieu, le tiers du château et terre de

St-Marcel,qu'il ne tenait d'aucun seigneur, de même

qu'il tenait les 2 autres tiers dud. comte; il servira le

comte de toutes les terres de Guillaume de Poitiers, en
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la baronnie de Fay (Fayno) ou Beaudiner(Bello Pran-

dio). contre toutes personnes, sauf les seigneurs dont

mouvait le château et terre de Crussol ; le château de

Mézenc(Mesenco)demeurera au comte. Celui-cidon-

nera le fief de la Varena, au mandement de Fay, que
tenaitPons de Châteauneuf,à charge de le tenir en fief;
il lui donnera le mas et lieu de FonteRegnali, soit la

portion qu'il avait et celle qu'il promit d'acquérir
d'André de Veyrassac,avec toute jurid. Il promit en

supplément 25 livr.de revenu près de Fonte Regnali,
etc. Les arbitres de cette transaction furent Bermond

d'Anduze, seigneur de la Voulte, LambertAdeymarii,

seigneur de Montélimar,Henri de Monteniaci.Le sei-

gneur de Crussol fait reconnaissanceau comte de son

château de Toulaud, et celui de St-Marcel.Le comte

constitue châtelain de Toulaud Humbert Bernussonis.

Acta ap. Privacium, en la salle basse près celle de la

forteresse;témoins: Bermondd'Anduze,srde la Voulte,
Lambert Adeymarii, sr de Montélimar, Henri sr Monte-

niaci, Guigues sr de Montoison,Aymar deTaulignan,

srde Rochefort,Hugues sr de Pierregourde, Olivier de

Laye, chevaliers, Pons de Sampson, doct. ès-décrets,

prévôt de Cavaillon,Jean FayaciiMalanta,Hugues de

Robiaco, Arnaud d'Hauteville. damoiseaux, Raymond
Franssa, Humbert Bernussonis, Raynaud de Fay et

Huguesde Solongino. HuguesLamberti, not.
Arch. de l'Isère, B. 2633(Homag.Valent.-Dien.),IIIIe

xxviij-ix.Grenoble,Invent.Vivarais,592-3.

30831 22 février 1341.
Anthoine de Corneto, lombard et marchand de Mo-

restel, reconnaît avoir reçu d'Albert Brondelli, de M-l,

10s. gros pour emendade fîdéjussions.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstrum.TerreTurris),VIe

xiiijb.

30832 Grenoble, 24 février 1341.

Hommage prêté au dauphin Humbert par noble

Nicolas Constant, fils d'autre, du château et mande-

ment de Châteauneuf-de-Bordette,de la moitié et

36epartie de la terre et mandement d'Aubres, du châ-

teau et bâtie de Coste-Chaude; le prince l'en investit.

Ind. g, ap. Gracionopolim,dans le verger du couvent

des frères Prêcheurs.
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotasFrumenti),III. Invent.

Baronnies,I, 43b,223,250: 50,270,304.

30833 25 février 1340/I.

Hommageprêté au comte (de Valentinois)par noble

Guillaume de Boulogne,pour ce qu'il avait de franc et

noble au mandementde Boulogne,dioc.de Viviers,etc.

Grenoble,Invent.Vivarais,514.

30834 Grenoble, 26 février 1341.

Confirmationpar le dauphin Humbert de la conces-

sion du 17nov. 1319,en faveur de Guillaumede Vila-

ret ; mandat aux bailli, juge et procureur du Graisi-

vaudan.Dat.Gracionopoli,par EtiennedeBoux (Rupho,

Ruffo), chey., juge mage de l'hospice delphinal et de

tout le Dauphine.
Arch.de l'Isère,B. 2962,XXb; B.3008,IIIIeIIIIxxjb,432b.

Invent.Graisivaudan,III, 200b.

30835 26 février 1340/I.
Mandatde Louis, comte de Valentinois,à son rece-

veur général et au châtelain d'Etoile de payerannuelle-

ment sur les revenus de ce lieu 30 flor. d'or à Guionet

d'Hauteville, damoiseau.
Arch.de l'Isère,B.3578,orig.parch. (Invent.III,100b).

30836 Avignon, 27février 1341.

Benoît XII charge le prévôt d'Embrun et Jean de

Blodiaco,chanoine de cette église, d'exécuter la colla-

tion d'un prieuré au dioc. de Maguelonneen faveur de

Paul de Deaux(Deutio),doct. endécrets.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 323,n° 8476.

30837 27 février 1341.

Quittance de la dot de Marguerite de Corbeau; pré-
sents : son neveu Martin de Corbeau, chevalier, sei-

gneur de St-Franc.
RIVOIREDELABATIE,Armor.deDauphine,773a.

30838 Avignon, 28 février 1341.
A la suite des actesdes.20juil. 1292et 8 juin 1308,

Guy Adhemarii, seigneur de trois parts de Montélimar,

ayant vendu au pape une de ses parts sur la ville, ter-

ritoire et péage de Montélimar, sous condition que ses

créanciers feraient remise de leurs obligations et que
la terre serait franche de toute charge, il promet au

seigneur de Grignan de lui faire solder par le péagier

(pedatgerius) 180livr,, soit 100à la Toussaint et 80 à

Pâques, se soumettant aux cours des rois de France et

de Sicile, du comté de Provence et du pape. Serment.

Act. ap. Avinionem,en l'habitation et en présence de

Pasteur, archevêque d'Embrun ; témoins. Albert de

Bertrando, not. imp. et d'Avignon. Bulle.

CHEVALIER(U.),Cartul.de Montélimar,117-21,n° 48;—et
LACROIX(A.), Invent.arch. Morin-Pons,II, n°42.

30839 (Mars 1341).

Compterendu par HuguesPugin de la dîme des blés

de Nancil (Nangi) et de la moitié de la dîme du vin de

la valléede Châtillondu 5 oct. 1335au 1e mars 1341.
Grenoble,Invent.Prov.étrang.116b.

30840 Bersac, 2 mars 1340/I.
Publication des clauses de la charte de franchises

accordée, le 7 août 1285,par Bertrand de Mévouillon

aux habitants de Serres, en présence d'Arnaud Rivière

(Riperie),jurisc, juge de la terre de Barrai d'Agoult,
chevalier, seigneur de Savournon et Bersac, tenant

assisesau château de Bersac(Barsani). Fait dans la for-

teresse dud. château, dans la salle ; témoins. Etienne

Biperie, not. imp.
GUILLAUME(P.),dansAnn.desAlpes(1901),V, 38-46.

30841 Avignon, 4 mars 1341-

Quittance par Dalmace, courrier de l'église du Puy,
et Bertrand deus (des) Baux, damoiseau, mandataires

de noble et puissant Lhautaud de Solignac(Sollemp-

niaco), à Giraud Adémar, seigneur de Monteil, de

1600florinsd'or, pour la dot de Marguerite de Monteil,
femme dudit L. de Solignac.

Catal,d. Archiv.maison de Grignan(1844),26. CHEVA-
LIER(U.), el LACROIX(A.), Invent.arch. Dauph.Morin-
Pons,10,n°43.

30842 5 mars 1341.
Lettres du dauphin Humbert au châtelain de Mont-

bonnot et Montfleury,portant ordre de publier la dé-
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fense faite à tous sujets delphinaux de se servir pour
leurs négociationsd'autres monnaiesque la delphinale,
sous peine de 50 liv. d'amende par contravention.

Arch.de l'Isère,B. 4400,5(Invent.IV,234b).

30843 5 mars 1340/I.
Arnaud Guelini, chevalier, seigneur de St-Nazaire-

en-Royans, dioc. de Valence,confirme toutes les dona-
tions de ses prédécesseursà l'abbaye de Léoncel.

Arch.dela Drôme,Léoncel,n° CCIV.

30844 6 mars1341.
Ordonnance du dauphin Humbert à Ciardelli, maî-

tre de la monnaie de Crémieu, d'ouvrer des douzains,

quaternaux, doubles noirs et petites oboles noires.
MORIN(H.),Numisrn.féod.Dauph.87.

30845 6 mars 1341.
Humbert, dauphin de Viennois,ordonne à son châ-

telain de Chevrières de relâchera noble Jean Borel, de

Lemps, une rente de 100 sols qu'il avait fait saisir

faute par lui d'avoir hommage, ce qu'il a fait.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 725.

30846 Avignon, 7 mars 1341.
Benoît XII quitte Jacques Riverii, commandeur de

la maison de St-Antoinede Ste-Croix,dioc. de Die, et

Jacobin Malabayla,du dioc. de Lyon, de la somme de

13965flor. d'or de Florence qu'ils ont achevé de payer
ce jour à la chambre apostol. en déduction de

30.000 flor. dus pour raison de prêt par Humbert,

dauphin de Viennois. — Exhibitapro parte.
DAUMET(G.),BenoitXII, lettrescomm.,I, 524,n°818.

30847 8 mars1341,
Investiture par Humbert, dauphin de Viennois, ba-

ron de Mévouillon,(à) Marquis d'Epine de 2 portions
indivises de la 1/2 de la terre du Poët-Laval (Pogelo in
valleBodonensi),qu'il avait eue en partage de son frère

Reibaud d'Epine, mari de ReibaudeGuillaume, fille de

Pons ; Marquisen fait hommage, ainsi que des autres

biens à lui délaissés par son frère.
Grenoble,Invent.Valentinois,IV,75: II, 559.

30848 Seyssuel, 9 mars 1341.

Lettre de Bertrand, archevêque de Vienne,à ses suf-

fragants les évèques de Valence et Die, Viviers,Gre-

noble, Maurienne et Genève,aux abbés, prieurs, etc ,
de la province. Il a le coeur serré des graves offenses

commises par Humbert, dauphin de Viennois, contre
ses églises de Vienne et de Romans, et le monastère de

St-Chef ; il ne saurait dissimuler et doit réprimer ses

insolences : ses fidèlesde Vienne verront s'il exagère.
Ledauphin, homme lige et vassal de ces églises, a

occupé avec des gens d'armes le prieuré de St-Just

près Vienneet y a, malgré sa défense, commencé la

construction d'un château ou forteresse. Il a causé des

dommages sans nombre à la ville de Romans et s'ef-

forced'en occuper le territoire : il a fait élever près des

portes des piliers (pileriti), usurpant la juridiction de

l'église ; sous prétexte d'un échange avec Amédée de

Poitiers, il s'est emparé de la porte du château de Pi-

sançon et de la portion tenue en fief de l'église ; il a

fait défendre aux habitants d'apporter du territoire du

château de Clérieu des denrées sans permission de la

cour delphinale ou du châtelain, et interdit d'introduire
des victuailles dans la ville, la mettant ainsi eu état
de siège ; il extorque le vingtain des fruits et oblige
les gens de Romans et de St-Chef à lui payer une pen-
sion pour droit de garde. Nul doute qu'il n'ait encouru
les sentences d'excommunication et d'interdit promul-
guées par le concile provincial contre les envahisseurs
des biens d'Eglise. Pour faire parvenir ce procès à la
connaissancede la ville et du diocèse, il le fera afficher
aux portes des églises de St-Mauricede Vienne et. de
St-Barnard de Romans. Donné en son château de

Seyssuel (Sayseoli), dioc de Vienne, dans la chapelle
archiépiscopale.

Insérée dans la lettre du 25mai suiv. —VALBONNAYS,
Hist.deDauph.II, 430-I.= PALLIAS,24.

30849 Grenoble,9 mars 1341
Inféodation par le dauphin Humbert, en récompense

de services, à Humbert de Choulex(Choulay), seigneur
de Lullin et du Pont-de-Boringe (Ponds Buringii),
chevalier, en fiefnoble et ancien de la bastie de Chou-

lex, en Faucigny. dioc. de Genève,avec son mande-

ment, etc. et toute juridiction sur les chemins publics,
cimetières, églises et autres lieux, etc ; plus d'un en-
clos de vigne en la paroisse de Châtillon et tout ce que
le dauphin avait acquis de Jacquesde Compeis(C-esio),
chevalier, depuis le château de Balaison vers Genève,
le lac Monteuxet le château Gaillard, et dans le man-
dement d'Alinge le Vieux. H. de Choulex prête hom-

mage et quitte le prince de 4000 flor. d'or qu'il lui

devait, etc. Ind. g, ap. Gracionopolim,en la maison de
l'auditoire des comptes delphinaux, près la

'
place

St-André.
Arch.de l'Isère,B.2607(NotseFrumenti),458.Invent.Prov.

étrang.35a.

30850 9 mars 1340/I.
Hommageprêté au comte (de Valentinois) par Pons

et Huguesde Malleval, frères, pour leur avoir aux ter-
roirs et mandements de St-Alban, Baix et ailleurs,
etc. ; sauf les biens qu'il tenait en ernphytéose dud.
comté, etc. Ind. 8.

Arch.de l'Isère,B. 2906,85. Invent. Vivarais,525.

30851 Grenoble, 10mars I34I.
Lettres patentes d'Humbert, dauphin, portant con-

firmationd'un huissier créé par le conseil delphinal,
avecordre audit conseil de lui assigner des gages, etc.

CHEVALIER(U.),Ordonnancesrelativesau Dauphine,n°130.

30852 10 mars 1341.

Albergement par le dauphin à Guigonnet Gallant et

Guigues Cartier, d'un pré à Rives,en la combede Fure,
sous la redevancede 10sols bonne monnaie.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1472.

30853 Grenoble, 10 mars 1341.
Ind. 9... Hommage lige rendu au dauphin Humbert

par noble Louis de Loras, sauf l'hommage qu'il devait
à Hugues de Genève,seigneur d'Anthon. Fait Gracio-

nopoli,dans le cloître du couvent des [frères] Prê-
cheurs.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotéeFrumenti),129.Grenoble,
Invent.Viennois,IV, 162b.
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30854 Grenoble, 10mars I34I.
...Ind. 9. Hommageprêté au dauphin Humbert par

Hugoninde Vouflans,seigneur dud. lieu en Vaux, pour
ce que possédait Hugues de Chavensen la paroisse de

Flérier (Fleurie), en la châtellenie de Châtillon et ail-

leurs en la terre de Faucigny. Fait Gracionopoli,dans

le couvent des frères Prêcheurs.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotéeFrumenti),129b.—Invent.

Prov.étrang. 35b.

30855 10mars 1341.
Procédure faite par Amédéede Roussillon, seigneur

du Bouchage, bailli du Viennois,et Amblard de Beau-

mont, commissaires députés par le dauphin Humbert

pour la recherche des limites de Beaurepaire, Moras,

Ornacieu,Revel, Faramans et Beaufort.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 359.

30856 12 mars 1340/I.
Bonne, duchesse de Normandie, exécutricedu testa-

ment de Mariede Brabant, comtesse de Savoie,recon-

naît avoir reçu de Soffredd'Arces, chevalier, et d'Hum-

bert Pilati, payant au nom du dauphin (Humbert),
4000 flor. de Florence, en diminution de plus forte

somme due par ce prince pour le douaire de Mariede

Savoie,damede Faucigny.Acteécrit lingagallica.Sceau.
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346,93.

30857 Grenoble, 12 mars 1341.
Confirmation par le dauphin Humbert.de l'alberge-

ment du 1eraoût 1319, ajoutant la faculté de faire sur

les riveragesdes battoirs, gauchoirs et autres artifices.

Dat. Gracionop., par Etienne de Roux (Ruffo), chev.,

juge mage de l'hôtel delphinal et de tout le Dauphine.
Arch.del'Isère,B.2962,xlvijb;B.3006,lijb,IIeXLIX.Invent.

Graisivaudan,III,329-300.

30858 Grenoble, 12mars 1341.
Provisions du dauphin Humbert de la mistralie de

St-Christophe-en-Oisansen faveur de Pierre Audeyara

(Odeard), bâtard de Richard Audeyara (Oderard) ;
mandant au châtelain d'Oisans... Dat. Gracionop., par
Etienne de Roux (Ruffo), chev., juge mage de l'hôtel

delphinal et de tout le Dauphine.
Arch.de l'Isère,B.2952,xxxiiija,xlixa.Invent.Graisivau-

dan, III, 333.

30859 Grenoble, 12mars 1341.
Humbert, dauphin de Viennois,sur le rapport de ses

commissaires au bailliage de Graisivaudan, confirme
la concession faite par son oncle Henri Dauphin, sei-

gneur de Faucigny, de la mistralie de Vizilleet de guio-

nagiis en la châtellenie de Vizille et l'albergement à

feuJean d'Auris (Auriis) par le dauphin Jean. Act.Gra-

cionop., par Etienne de Roux (Ruffo), juge mage de

l'hospicedelphinal et de tout le Dauphine. ...Ind. g.
Arch.de l'Isère,B.2962,IXxxix ; B. 3006,VIexxvj.

30860 Grenoble, 12mars 1341.
Commission donnée par le dauphin Humbert à ses

conseillers Etienne de Roux (Ruffo), chev., juge mage
de son hospice et de tout le Dauphine, et à Raymond
Chaberti, juge mage du Briançonnais, pour enquêter
en Oisans, Briançonnais, Embrunais, etc. Dat. Gracio-

nopol., par Etienne de Roux, chev., juge mage, etc
Arch. de l'Isère,B. 3008(PluresCopie),VIaxiiijb,573b.

30861 Grenoble, 12mars 1341.

Humbert, dauphin de Viennois, confirme à Pierre

Fabri, de Vizille, son chapelain, l'office de notaire et

scribe (notarié el scribanie) de la cour et châtellenie de

Vizille, que lui avaient conféré Henri Dauphin et le

dauphin Guigues(4nov. 1337,ind. 5). Dat. Gracionop.,

par Etienne de Roux (Ruffo), chev., juge mage de
l'hôtel delphinal et de tout le Dauphine.

Arch.de l'Isère,B.2962,XIxxxj-ij.

30862 Montélier, 12mars 1340/I.

...Indyc. 9... Pierre Pallerii, de Clérieu (Clayriaco),

prieur de la maison du Val-Ste-Marie,ordre des Char-

treux, remet en garde à Guillaume de Châteauneuf,

seigneur de Montélier, 30 flor. d'or fin, poids bon et

légal, qu'il promet de restituer au cas où les hommes
francs et les manants (populares) du château de Mon-
télier n'observeraient pas les conventions conclues

naguère avec les Chartreux, se soumettant pour y être
contraint aux cours de l'official et du courrier de

Valence, du dauphin de Viennois à Peyrins et ailleurs,
du roi de France et du petit sceaude Montpellier.Fait
dans la grange du Val au mandement Montilisii;
témoins : noble Berthon Chapayronis, chapelain de

Montélier,etc.Jean Blanchardi, de Montélier,not. imp.
Arch.dela Drôme,Bouvantes,orig.parch.—Trad.CHE-

VALIER(U.),dans Journ. de Die(29nov. 1868).

30863 ta mars 1340/I.
Conventionentre l'évêquedeTrois-ChâteauxHugues

et Hugues Adhémar de la Garde, coseigneur de Monté-
limar, par laquelle ils s'exemptent mutuellement de

péages.
BOYER,Hist. cathédr. St-Paul-T.-C.124-0.Gallia christ,

noviss.IV, 145,n°322.

30864 13mars 1341.
Confirmation par le dauphin Humbert de l'alberge-

ment passépar Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny,
son oncle, à Pierre Bompar et autres, du riverage du
ruisseau de la Gorge, en la paroisse de Vaulnaveys,
depuis le sommet des montagnes de Prémol jusqu'à la

plaine de Vaulnaveys,sous la pension de 1/2quintal
de bon fer pour faire des martinets et autres artifices.
Le prince associeà cet albergement Humbert Guiffrey,
de Brié, vend et donne au surplus à P. Bompar le
taillis du bois delphinal appelé d'Eves, paroisse de
Vaulnaveys,pour y scieret charbonner pendant 10ans.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.272b: VI, 164-5.

30865 Grenoble, 13 mars 1341.
Approbation par Humbert, dauphin de Viennois, de

l'investiture faite par Gilet de la Baume, châtelain du

Champsaur, à Etienne de Roux, du fief constitué en
sa faveur en Champsaur. Témoins : Jean de Cors,
évêquede Tivoli, Pierre d'Herbeys, Guillaume Muisard.
Ind. 9

Arch. de l'Isère, B. 2946,182: 3006,IIe IIIIxxviij. =
ROMAN,215a.

30866 13mars 1340/i.
Louis, comte de Valentinois, donne l'autorisation de

tester à son épouse Margueritede Vergy.
Arch.de l'Isère,B.3578,orig. parch. (Invent.III, l00b).
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30867 Avignon, 14mars 1341
Lepape Benoît XII mande à l'archevêque d'Aix, au

prévôt de Sisteron et à Rostaing Cabassole,archidiacre

de Riez, chapelain pontifical, d'exécuter le procès
contre les chapitre et chanoines de l'église de Vienne,

excommuniés, suspens et interdits pendant six ans

pour avoir refusé de recevoir Jacques Gomberti, fils

d'homonyme, damoiseau, pourvu d'un canonicat et

prébende par Jean XXII.
VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettrescomm.,II, 377,n°9042.

30868 Grenoble, 14mars 1341.

Hommage prêté au dauphin Humbert, à raison du

château de Montléans et de la terre de Beauvoir-de-

Marc,par Aymar de Villeneuve, fils de feu Jacquin,

pour tout ce qu'il possédait dans la paroisse de Jardin

(Parsins)et aux lieux de la Fournache et de Montléans,

sauf sa fidélité envers un seigneur à son choix. Fait

Gracionopoli.
Arch.de l'Isère, B. 2623,4°. Invent.Viennois,III, 293(à

I3I4): I, 129b: 235b; II, 188a.= RIVOIREDELABATIE,Armor.
deDauph.799b.

30869 14mars 1341.

Arrêt du conseildelphinal, portant commission à un

notaire pour procéderà la vérificationet estimation de

tous les fiefs et arrière-fiefs, etc.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.364-5.

30870 Grenoble, 14 mars 1341.

Comptede lagabellede Voreppepar François Maurini.
Arch.de l'Isère,B.2810,2.

30871 16 mars 1341.

Confirmation par le dauphin Humbert en faveur de

Jean d'Auris, fils d'autre Jean, de la concession de

moulins du 2 déc. I3I6 et de la mistralie et langues de

la boucherie de Vizille, sous le cens, outre celui de

l'albergement, de 10setiers froment et avoine, mesure

de Vizille.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A, 250b: VI,153a.

30872 Avignon, 17 mars 1341.

Benoît XII confère un canonicat à Besançonvacant

par la mort d'Oltonin de Vilo,qui, revenant de la cour

Romaine,estdécédéau monastèred'Aiguebelle,ordrede

Cîteauxet dioc.de Trois-Châteaux,à 2lieues d'Avignon.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.II, 323-4,n° 8481.

30873 Grenoble. 17mars 1341.

Albergement par Humbert, dauphin de Viennois, à

Jean Amaudrini, de Grenoble,clerc et notaire, des offi-

ces de notariat et mistralie de sa châtellenie de Cornil-

lon-en-Trièves(Curnillionis in Triviis)et de la terre du

Trièves : il prendra pour salaire du recouvrement des

cens sur les blés la 20e partie, plus sur les lods et

ventes, condamnations, compositions et autres obven-

tions jusqu'à 60 sols le tiers et au-delà 2 sols par livre,

avec pouvoir d'investir, ensaisiner et arrêter, sous le

cens annuel de 2eflor. bon or payables au dauphin ou

son châtelain du Trièves. Data ap. Gracionopolim,

assistants Jean évêque de Tivoli (Tiburtin.), son chan-

celier, et Guigues Pellicerii, absent Etienne de Roux

(Ruffo), chev., juge mage de l'hospice et de tout le

Dauphine. So. Folquini.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg. Guig.Frumenti),VIxxiiij,

132.Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,103.

30874 Grenoble, 17mars 1341.
Concession par Humbert, dauphin de Viennois, à

François du Pont, de l'office de notaire et mistral du

pays de Trièves, lui accordant pour le recouvrement

des droits seigneuriaux le 20edes grains et le tiers des

lods, compositions et autres obventions de lad. chàtel-
lenie jusqu'à 60 sols et 2 sols par livre au-delà, sous le
cens de 2 flor. de bon or.

Arch.de l'Isère,B.3006,lxj ; B.3019(NotesFrumenti),124.
Invent.Graisivaudan,IV,16a.

30875 21 mars 1341.
Commission par Humbert, dauphin de Viennois, au

juge de la terre de la Tour, et à Jean d'Amblérieu,
auditeur des comptes, pour assigner à Pierre Bourdet

(Bordel), écuyer, 10 liv. de rente dans la châtellenie de

Crémieu, que le prince lui devait à raison d'hommage

prêté et de services rendus.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 515b.

30876 23 mars1341.

Hugues de Rostaing, damoiseau, doit un reliquat
de la dot de la femme de Pierre d'Hauterives.

MOULINET,Reg.généal.VI, 120ter.

30877 24 mars1341.
Gilles Benoît, chevalier, donne en échange au dau-

phin Humbert un verger près des frères Prêcheurs de

Grenoble, franc et noble, à la réserved'une portion du

côté de la ville mouvante de l'évêque, sous le cens de

2 den. 1obole, contre 9 setiers devin pur que le prince

prenait annuellement sur le mas de Villars, au man-

dement de Montfleury, et la remise de 3 sols, sur la

rente de 3 s. 6 d. que Benoît lui payait pour la moitié

indivise du bauchage de Malconseil.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II,363a.

30878 26 mars 1341.

Hommage prêté à Humilie, dame de Tullins, par
noble Aymonet Buissière, d'un fiefà Tullins, joignant
la fontaine de Gampalou et le chemin de la forêt

commune, d'une vigne à Pontcharra et de quelques
cens,etc.

Grenoble,Invent.Sl-Marcellin,II, 2028.

30879 Avignon, 27 mars 1341.

Lepape donne les évèques de Trois-Châteaux, Vai-

son et Vivierscomme juges conservateurs au prieur de

Moirans (Moyrenco),ordre de St-Benoît et dioc. de

Grenoble, contre les Prêcheurs, Mineurs,Augustins et

Carmes touchant l'observation de la décrétale Supra
calhedram.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 347,n° 8692.
Galliachrist, noviss.,IV, 140-6,n°323.

30880 Avignon, 27mars 1341.

Etienne du Pin (de Pinu), abbé de la Daurade, dioc.

de Limoges,auditeur de la Chambre apostol., mande

aux prélats de la provinced'Aix de déclarer excommu-

niés ceux qui communiquent avec Humbert, dauphin
de Viennois,débiteur de laChambre... an. 7°.— Lettre

portée par le coureur Nicolasde Sienne.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 227,n° 7564(à
1339).FAURE(C), dansMél. éc. franc. Rome,XXVII,194-0
(à part, 46-7).
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30881 Nyons, 28 mars 1341
Humbert d'Auriac (Aureaco), procureur delphinal

aux baronnies de Montauban et Mévouillon, Robert
Roberti et Ponce Burgondion, commissaires du dau-

phin Humbert, confirment à Ayraud et Quinide les
libertés de la communauté de Ste-Euphémie : Act. ap.
Nihonis, dans le jardin et près la maison de Pons

Burgundionis ; témoins : Bertrand Olivarii, chevalier,
clerc, Gou'no, seigneur de Gouvernet, Laurent de

Tignano, châtelain de Nyons,noble Falcon de Castello,
de Nyons, etc. Lantelmede Fonte, de Neffes,dioc. de

Gap, not., clercdu procureur.
Arch.de la Drôme,E. 2940,orig. parch., bulle (Invent.

III,48a).

30882 29 mars 1341.
Humbert, dauphin de Viennois, ayant marié Cathe-

rine, sa fille bâtarde, avec Pierre de Lucinge, fils
bâtard de feu Mélinet de Lucinge, avait donné en dot à
lad. Catherine le château d'Avignonet; ayant ensuite
cédé lad. terre d'Avignonet à Aymar, vicomte de Cler-

mont, led. dauphin donne en compensation à Catherine
le château, ville, mandement et territoire de St-Michel
en la baronnie de Faucigny.

MOULINET,Reg.généal.III, 679.= VALBONNAYS,Hist. de
Dauph.II, 344a.

30883 29 mars1341.
Albergement par le dauphin à Pierre de Valorsière,

mandement d'Avalon, du riverage des 2 moulins,
battoir et gauchoir qu'il avait sur la rive de Breyda à

Valorsière, paroissede Moutaret, sousle cens d'i setier
froment et 1 d'avoine, outre le cens accouturné pour
les moulins.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 98-9.

30884 29 ou 3o mars 1341.

Expédition de l'acte du 10 sept. 1331,à la requête
d'Etienne Constancii, courrier du monastère de St-Buf

de Valence,et par commission de Pierre Bosanis,doct.
en droit, officiai de Valence,par le notaire Oddonet

d'Argilly. Témoins : Jean Chophani, chanoine de

St-Buf,etc.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,.origin.parch.

30885 30 mars 1341.

Hommage prêté au dauphin Humbert par noble

Hugonin (Hugues) de Bassey (Basseys),fils d'Hugues
de Bassey,de St-Geoireen Valdaine, héritierde Guiffrey
de Basseypour les 7 liv. bons Viennois de rente assi-

gnées à celui-cidans le mandement de Bourgoin.
Invent.Viennois,I, 180ab: 317b= RIVOIREDELABATIE,

Armor.deDauph.52a.

30886 Grenoble, 30 mars 1341.

Compte de monnaies par Cardellus Maseracie.
Arch,del'Isère,B.2810,5.

30887 31 mars 1341.
Confirmation par le dauphin Humbert de l'alberge-

ment du 8janv. 1324.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,331.

30888 Grenoble, 3i mars 1341.
Confirmation parle dauphin Humbert de l'alberge-

ment et accensement du 16janv. 1328et concession à

Pierre Fabri, chanoine de St-André de Grenoble, des
chosesindiquées et de la mistralied'Herbeys (Herbesio),
mandement de Vizille, albergée le 27 août 1331.—

Acta Gracionopoli,dans le pré du dauphin ; présents :

Jacques Brunerii, Rodulphe de Chevrières (Capriliis),
docteurs en droits. François de Palma, juge des appel-
lations du Dauphine, etc. Humbert Pilati, not. Grand
sceau du dauphin.

Areh.de l'Isère,B. 2958(reg.XIVGraisivod.),lix, 387-90;
B.2961,54; B.2962,iiij-vj; B.3006,V xxxiij. Invent.Grai-
sivaudan,A,257b,273: VI, 157a,165a.

30889 Aix, 2 avril 1341.

Raimond Nauloni(Nou-i),archidiacreet officiald'Aix,
vicaire général d'A(rmand), archevêque d'Aix, publie
l'excommunication contre Humbert, dauphin de Vien-

nois, qui devait à la chambre apostol. 30000flor. d'or.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 399,n° 9188.

30890 Aix, 2 avril 1341.
Lettre du même à Etienne du Pin, auditeur de la

chambre, au sujet de cette publication.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 399,n°9189.

FAURE(C), dansMél.éc.franc. Rome,XXVII,19455(à part,
46-7).

30891 4 avril 1341.

Confirmation par le dauphin Humbert, baron de

Faucigny, des franchises de Bonne du 14août I3IO.
Mém.-doc.soc.hist.-archéol.Genève,XIII,11,173.

30892 Grenoble, 4 avril 1341.

Humbert, dauphin de Viennoiset seigneur de Fau-

cigny, fait remise à Hudric, abbé de Sixt, moyennant

90 flor. d'or, des peines encourues par ses religieux et

ses hommes pour mauvais traitements envers leshabi-
tants de Passy. Grand sceau et anneau secret.

VUY(Jul.),dans Mém.instit.Genevois(1868),XII,m, 9-13.
= R. Gen.XVIII,386.

30893 « Lurii », 5 avril 1341.
Rolland des Murs (de Muris), prévôt Montiscilici,

officiai et vicaire général de R(ostaing), évêque de Sis-

teron, publie l'excommunication contre Humbert, dau-

phin de Viennois.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,11,399,n° 9190.

30894 " Lurii », 5 avril 1341.
Lettre du même à Etienne du Pin, abbé du Dorât,

dioc. de Limoges, auditeur de la chambre, au sujet de
cette publication.

VIDAL(J.-M),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 399,n° 9191.

30895 5 avril 1341-
Vente par Drodon de Vaux, seigneur de Milieu, à

Aymard du Fresne (Frayne), des cens, hommes, hom-

mages, etc., qu'il avait au château de Bonnevaux, au

prix de 60 flor. de bon or.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 172b: 303.

30896 6 avril 1341.

Confirmation par le dauphin Humbert à Jean et

Jacques Vallier (Valier), frères, héritiers de Jean, de

l'albergement du 9 janv. 1314.
. Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 521b.

30897 Cucugnan, 6 avril 1341.

Lettre au sénéchal de Carcassonne pour l'informer

REGESTE V.56
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des menéesdes rois de Majorque et d'Aragon : sapiatz

que hieuey.., j. messagier demossenRogierBernat, que
de contenentane ad elh que es en Cumengeat mossen

Loysde Peytiaus...
VIC-VAISSETTE(de),Hist.de Languedoc,3e,X,pr. 891-2.

30898 (Avignon), 7 avril 1341.

Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon et

seigneur de la Tour, fait remettre à la chambre apos-
tolique, par les mains de Soffred d'Arènes, chevalier,
et de frèreJacques Tinerie (= Riverie), commandeur
de Ste-Croix, 13965flor. d'or, en déduction des 30000

qu'il devait au pape.
FAURE(C), dans Mélang.éc.franc. Rome,XXVII,195(à

part, 47).

30899 Gap, 7 avril 1341. ,
François Rostagni, officiai de Gap, publie, au nom

de l'auditeur de la chambre apostol. l'excommunication
contre Humbert, dauphin de Viennois.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 399,n°9192.

30900 Gap, 7 avril 1341.
Lettre du même à (Etienne du Pin), auditeur de la

chambre, au sujet de cette publication.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II,399,n°9193.

30901 (La Chartreuse), 7 avril 1341.
Lettre de Clarus, prieur de la Chartreuse, à la maison

de Cologne... Veillede Pâques.
*LECOUTEULX,Ann.Cartus.,V,407.

30902 9 avril 1341-
Acte entre le dauphin Humbert et Aynard, vicomte

et seigneur de Clermont... ind. 9... Syboudi not.

Mentionnédans l'actedu 9 oct. 1344.

30903 Grenoble, g avril 1341.
Confirmation par Humbert, dauphin de Viennois et

seigneur de Faucigny, de l'albergement fait par son

oncle (patruus) Hugues Dauphin en faveur de Guil-

laume Flori, de St-Maxime(5 oct. 1323),avecordre au

châtelain de Beaufort de l'exécuter. Dat. Gracinopol.
Sceau.

Torino,Arch.di Stato,sez.1,Prov.Savoie,paq. 7, Beau
fort, n»50,3 (Invent.122).

30904 10avril 1341.
Accuséde réception par le chapelain curé de St-Mar-

tin du château de Manosque(Manuascse).
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettrescomm.,II, 399,n°9194.

30905 10avril 1341.

Accuséde réception par leschapelains de St-Sauveur,
Ste-Marieet St-Jeande Manosque.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettres comm.,II,399,n°9195.

30906 Grenoble, 10avril 1341.

Confirmation par le dauphin Humbert à Lantelme

Orne, Jean Bérard, dit Meytie,Pierre fils de Guillaume

Bernard et leurs pariers, des moulins, battoirs et gau-
choirs sur le rivage du bois de Vernon, dont ils jouis-
saient par albergement de ses prédécesseurs, sous le

cens de 4 setiers blé métayer et (..) sols 10den. bonne

monnaie, plus 14den. de censet 5 flor. d'or d'introges.
Arch. de l'Isère,B.3006,Ixxv.Grenoble,Invent.Graisivau-

dan, III, 338a,364a.

30907 10avril 1341.

Adjudication des tâches delphinales de Colombier à
Poncet de Montcul, moyennant 75 setiers de seigle et
autant d'avoine.

Arch.de l'Isère,B.3404,orig. parch.(Invent.III, 12a).

30908 Apt, 11avril 1341.

Guillaume, évêque d'Apt, publie (au nom de l'audi-
teur de la chambre apostol.) l'excommunication (contre
Humbert dauphin de Viennois).

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 399,n°9197.

30909 Apt, 11avril 1341.
Lettre du même à (Etienne du Pin), auditeur de la

chambre, au sujet de cette publication.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II,399,n°9196.

30910 11avril 1341.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Aymonde

Palagnin (Palaviso), fils de feu Jean, chevalier, pour la
maison forte de Chozeau (Chozas), au mandement de

Crémieu. —Cf. 11août.
Arch.de l'Isère,4408,219b(Invent.IV,251b).

30911 Grenoble, 11avril 1341.
Vente par Humbert, dauphin de Viennois,baron de

Faucigny, à Pierre [de Faucigny],évêque de Genève,et

Jacques, prévôt de Genève,son frère, d'une vigne, de

maisons et dépendances, de 500 fosseréesau territoire

appelé Côted'Hyot (Bostydyos),mandement de Bonne-

ville, pour 350 flor. d'or, et le cens annuel de 10livr.

Genevois.Dat.Gratinopolim, par Ontonus,en l'absence

d'Etienne de Boux (Ruffo), chevalier, juge mage de
l'hôtel du dauphin et de la cour du Dauphine.

Torino,Arch.di Stato, sez.1. Faucigni,paq. 3, Bonne-
ville,n°1, orig.parch. (Invent.38).

30912 12avril 1341.
Confirmation par le dauphin Humbert, après presta-

tion d'hommage, à Dragonet de Moroc(Amososio)de

l'inféodation faite à son père(1337)de terres à Montjay,
Sigottier et la Piarre.

Invent.Gapençais,19.4,559,608.= ROM.215a

30913 12 avril 1341.
Ordre du dauphin Humbert au conseildelphinal et

à la chambre des comptes de faire jouir Marguerite de

Tullins et Guigues de Morges des revenusà eux attri-

bués par la procédure du 1eraoût 1338.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 120b: IV, 178a.

30914 13avril 1341.

Prorogation par le dauphin Humbert et ses alliés de

la trêve avecAimon, comte de Savoie,et Edouard, sei-

gneur de Beaujeu, qui expirait un mois après Pâques.
— Cf. 17suiv.

Arch.de l'Isère,B.3870,reg. (Invent.111,377b).

30915 Briançon, 14avril 1341.

Albergement par les officiers du dauphin Humbert

(Etienne de Boux, Ruffo, etc.) à Pierre, dit Machera,
fils de Jean, d'une terre avec maison in piano de Collo,

joignant la terre des enfants de noble Hugues de Bar-

donnanche et l'eau de Vallis Slrictae, et d'un pré au

pré Clos, jadis à François de Bardonnêche, sous le
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censannuel de 3 flor d'or payable au châtelain de B-e...
Brianson...

Arch. de l'Isère,B. 3006,VIeIIIIxxvij. Grenoble,Invent.

Briançonnais,76-7.

30916 16 avril 1341.
Ledauphin Humbert autorise le seigneur de Vinay

(Vygnayci),à changer l'ancien chemin inférieur qui va

par l'Hôpital de la maison de Bonne-Femme Alegreri
au Gua de Têche (Vadum de Teychia)et à le faire pla-
cer par lesbourgeoisdu château à la partie supérieure ;

personne, en dehors des serviteurs du dauphin, ne

pourra plus passer par l'ancien chemin.

Valbonnays,2ereg.n° 162.MOULINET,Coll. titres faux,de
la Tour,190a.—VALBONNAYS,Hist.de Dauph.I, 213b; Gé-
néal. 52.CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 1745.

30917 Grenoble, 17avril 1341.
Ind. 9, pontif. Bened. XII a° 7. Humbert dauphin

proroge jusqu'à un mois après Pâques, la promesse

qu'il avait faite jusqu'à un an après Pâques de ne pas

attaquer le comte de Savoie, et Edouard, seigneur de

Beaujeu, sans déroger aux pouvoirs accordés à leurs

commissaires. Fait ap. Gronopol., dans la maison de

Jean [de Cors], évêque de Tivoli (Tyburtini), confes-

seur et chancelier du dauphin ; présents : Artaud de

Beaumont, sr de la Frette, François de Theys, sr de

Thorane, Jean Alamandi, srde Séchilienne(Sessiline),
chevaliers, Jacques Bruner, docteur ès-lois, Reymond
Falavelli,juriste. Albert de Billiat, not. imp. et juré
du comte de Savoie.

Torino,Arch.di Stato, sez. 1,dans l'actedu 13mai 1342.

30918 Grenoble, 17avril 1341.

Confirmation par le dauphin Humbert à Guillaume

de Ruin (Royno),le Jeune, son conseiller, chevalier,

(de l'office de mistral de Voreppe), qu'avait concédé

à son père le dauphin Jean ; mandant au châtelain de

Voreppede l'en faire jouir. Dat. Gracionop.. en l'ab-

sencede son juge mage...
Arch.de l'Isère,B.2962,xlvjb,lva,Ivjb;B.3006,VeIIIIxxvj.

Invent.Graisivaudan,VI,309a.

30919 18avril 1341.

Albergement par Etienne de Roux, chevalier, juge

mage de l'hôtel (du) dauphin, et Raymond Chabert,

juge magedu Briançonnais, commissaires à ce députés

par Humbert, dauphin de Viennois, aux habitants et

communauté de Césane : le tout avait appartenu à

François de Bardonnêche et était échu au dauphin par
confiscationpour crimes ; sous le cens d'1 flor. d'or

de Florence bon poids, payable à la st Vincent au châ-

telain de Césane.

Grenoble,Invent.Briançonnais,456-7.

30920 18avril 1341.
Les syndics de Nyonspromettent, du consentement

de Raymond Eustache, écuyer, et Pons Burgond, lieu-

tenant du juge des Baronnies, à Durand, Barnoin, Me-

dici, Brun, etc., de leur réserver le prix de ventede la

Bayassièreou herme de la Ramière, acquise du dau-

phin depuis peu de temps, jusqu'à ce qu'ils soient

remboursés des 20flor. d'or par eux prêtés.
Arch.de la Drôme,E. 4829,orig.parch. (Invent.IV,32-3).

30921 Avignon, 20 avril 1341.

Benoît XII accorde pour deux ans à Dragonet, évê-

que de Gap, le pouvoir de réconcilier par un autre les

égliseset cimetières violésde son diocèse.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 361,n°8882.

30922 Briançon, 21avril 1341.

Etienne de Roux (Ruffo),chev.,juge mage de l'hos-

pice delphinal et de tout le Dauphine, et Reymond

Chaberti, juge mage du Briançonnais, commissaires

députés par ledauphin Humbert dans le Briançonnais,
confirment au notaire Jean Aurucii, d'Exilles (Exiliis),
la mistralie de la paroisse d'Exilles et l'office de no-

taire de la cour du lieu (23 juil. 1302= 1322). Dat.

Brian., sceaux. Lechâtelain de Briançon reçoit de lui

2 flor. d'or.
Arch.de l'Isère,B. 3008(PluresCopie),VIexiiij, 572,614.

Grenoble,Invent.Briançonnais,489.

30923 Rabastens-de-Bigorre,22avril 1341.

Lettresde Jean (de Marigny),évêque de Beauvais,et

Louis, comte de Valentinois et Diois, lieutenants du

roi de France en Languedoc (partibus Occilanis). en

faveurde Raimond Arnaldi, damoiseau de Béarn. Dat.

Rapistagni in Bigorra...
VIC-VAISSETE(de),Hist. de Languedoc,3e,X, pr. 896-7.

30924 St-Marcel,22 avril 1341.

Lettre d'Alamand de St-Ferréol, prieur de St-Marcel

de Die,à V(thier), abbé du monastère de Cluny, et aux

définiteurs de l'ordre, s'excusant, à raison de l'état de

sa santé, de ne pouvoir se rendre au chapitre général ;

le porteur des présentes jurera qu'il en est ainsi Dat.

in domoS. Marcelli... Sceau.

Arch. de la villede Cluny,orig.parch.de 8 lig. Paris
Bibl.Nat.,ms. lat. nouv. acquis.2272,n°22.

30925 Grenoble, 23 avril 1341.

Confirmation par le dauphin Humbert dela conces-

sion faite par son frère Guigues à Guigues et Jean Ba-

ralis (8 déc. 1323) du commun du vin et mistralie

d'Allevard... ind. g. Acta ap. Gracionopolim,en l'hos-

pice de Jean de Cors, évêque de Tivoli (Tiburlin.) ;

témoins : cet évêque, Jean Alamandi, chev., sr de Sé-

chilienne (Sechilline), noble Guillaume de Royho,

l'ancien, etc. Grand sceau.
Arch.de l'Isère,B.2962,IIIIevj-xj; B.3006,VIeIIIIxxxiiij.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 37a.

30926 23 avril 1341.

Gérard, seigneur de Roussillon, sénéchal de Carcas-

sonne et Béziers,expédieacte.
LABORDE(J.de),Layettestrès. Chartes, III,231b,293b,

30927 Grenoble, 25 avril 1341.

Ratification par Humbert, dauphin de Viennois, de

l'acte du 28 mars, pour lequel il a reçu 220 flor. d'or

des hommes de Ste-Euphémie(S. Euffemia). Act... ap.

Gronopolim, dans l'hôtel habité par Jean [de Cors],

évêque de Tivoli (Tiburtien.), chancelier de Dauphine.
Témoins : ... d'Amblérieu, juriste, me Girard de Deo

Dato, médecin, chanoine de St-Just Ludowen., Guil-

laume de Royn, me deMontauban, etc Lantelmede ,

Fonte, not.
Suitede l'actedu 28mars.
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30928 25 avril 1341.
Vente par Drodon de Vaulx, seigneur de Milieu, à

Gaudemar de Fay (Fain, du Puy), seigneur de Bouthéon
et St-Jean-de-Bournay,de ses fiefs,redevances et droits
sur le monastère de Bonnevaux,dioc. deVienne, ordre
de Cîteaux,moyennant 60flor. d'or.

Areh. de l'Isère,B. 4042,orig. pareil.(Invent.IV,106b).
Grenoble,Invent.Viennois,III,253b.

30929, Avignon, 26 avril 1341.
Benoît XII, à la demande de Pasteur, archevêque

d'Embrun, confère un canonicat dans cette église à
Pons de Borrenc, avec annulation d'une grâce expectat.
à Viviers.— Exéc. (étrangers).

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 340,n°8600.

30930 26 avril 1341,etc.
Reconnaissancespassées au profit du dauphin et de

l'archevêque d'Embrun, coseigneurs de Chorges par
les habitants dud. lieu, devant Hugues Blain et Pierre
Iscard, commissaires à ce députés par lesd. cosei-

gneurs.
Grenoble,Invent.Embrunois,60.

30931 27 avril I34I.
Procédurepar FlocardBérard,prévôt d'Oulx, le bailli

du Briançonnais et autres commissaires, en suite de
commission du dauphin Humbert, portant assignation
à noble Antoine Berardin, en récompense de son hom-

mage, de 20 setiers seigle à prendre annuellement sur
les moulins, fours et riverage de la Salleet St-Chaffrey.

Invent.Briançonnais,313.==ROMAN,215.

30932 30 avril 1341
Albergement par Humbert, dauphin de Viennois, à

Pierre de St-Mers et Bertrand de Curson, d'une vigne
près de la Roche-de-Glun, sur le chemin public de ce
lieu à Valenceet le Rhône, et d'un bois au même lieu,
sous la redevance de 20 liv. bons Viennoiset 80 flor.

d'introges.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1544.

30933 1ermai 1341.
Lettres de noblesse accordéespar le dauphin Hum-

bert à Perin Peronot (P-on), Pascal du Cers(des Cerfs),
au mandement de Pinet.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.396.

30934 Agen, 2 mai 1341.
Lettre de Louis de Poitiers, comte de Valentinois

et de Diois, lieutenant général du roi de France,
ordonnant au sénéchal et gouverneur Agout de Baux
d'Avellin, de faire réparer et fortifier les châteaux

royaux dépendants de sa sénéchaussée,qui se trouvent
sur les frontières du royaume d'Aragon, et de les
munir sans retard, aux dépens du roi, des hommes et
armes nécessairespour éviter de futurs dangers et l'in-
vasion possible des ennemis.

Paris, Bibl.Nat.,Reg.231.= BARTHÉLEMY,Invent.mais.
Baux,n°1194.

30935 2 mai 1341.
Hommage rendu à Aymar [= Louis], de Poitiers,

comte de Valentinois, par Nicolas Albanel, pour son
avoir à Eygluy et Montclar,etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 917.

30936 2 mai 1341.
Hommage prêté au comte de Valentinois par Pons

Avril, d'Upie.
Grenoble,Invent.Valentinois,V, 548: III,661.

30937 2 mai 1341.
Hommage rendu au même par Guillaume Humbert,

fils de Bermond, d'Upie, pour ses biens au mandement

d'Upie, possédés par indivis avec ses soeurs Guillau-
mette et Clermonde.

Grenoble,Invent.Valentinois,V, 556: III,666.

30938 2 mai 1341.
Hommage prêté au même par Eynard Liotard, d'Es-

penel, pour son avoir en ce lieu, avec juridiction et ce

qu'il avait de franc et noble à Gigors, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 953-4-

30939 2 mai 1341.

Hommage passé au comte de Valentinois et Diois

par François Magnan.— Autre par Lambert Magnan.
Invent.Valentinois,I, 917.

30940 2 mai 1341.

Hommage prêté au même par Hugues Pépin, de

Chabrillan, pour sa maison aud. lieu, une setérée de
terre à Sen Peyre, une autre al Vignier, un treilson

proche le château, la vigne et blache où l'on fait ren-
dene avec la chasse des conils, au serre Naflor, et
divers censauxmandements de ChabrillanetGrâne, etc.

Invent.Valentinois,I... : 444-5; III,51: II, 47.

30941 2 mai 1341.

Hommage prêté au même par Pierre Rabot, d'Upie,
qui reconnaît tenir en fief franc une vigne aud. man-

dement, sur le chemin du pré d'Algaure.
Grenoble,Invent.Valentinois,III,666.

30942 3 mai1341
Concession par le dauphin Humbert à Hugues de

Borsieu, chevalier, de 8 setiers de froment, 8 de seigle,
15 d'avoine et 40 sols Viennois bonne monnaie de
rente annuelle dans les paroisses de Moraset Brens en
la chàtellenie de Crémieu, en considération des pertes
qu'il avait éprouvéesdans sa terre de St-Germain.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 5i6a.

30943 Beauvoir-en-Royans,3 mai 1341.
Humbert, dauphin de Viennois, mande à son conseil-

ler Amédée de Bossilion, chevalier, que Hugonet de
Bourcieu (Borsiaco), damoiseau, s'est plaint d'avoir

éprouvé de grossespertes par suite de l'occupation de
sa terre de St-Germain; lui assigner dans la terre de la

Tour du blé pour sa subsistance. Dat. in Bellovisuin

Royanis, en l'absence du juge mage de son hôtel, à la
relation de François de Gheys(Cheysio).

Arch. de l'Isère,B. 2962,IIIe xxvija,xxvijb.

30944 3 mai 1341.
Reconnaissance passée au profit du dauphin par

Jean Juram, pour fonds au mas de Pinet de Pierre

Roule, des Combesdes Grands Champs et au pré de la
Font au-delà de la Reyé (Begé).

Grenoble,Invent.Graisivaudan,1,135a.

30945 3(7) mai1341.
Inféodationpar Guillaumede Boyn, chevalier,maître

d'hôtel du dauphin Humbert et en son nom, à noble
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Pierre Furon, de Lent, du lieu, fort, terroir et mande-

ment de Banne en Valbenoit (in valleBodonensi),dioc.

de Sisteron, confrontant les terroirs de Pennafol, St-

Sauveur-de-Lent,Remuzat et Gouvernet, en fief franc

et noble, avec toute juridiction, sous réserve de fief,

hommage et souveraineté.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 89: m.

30946 Valence, 3 mai 1341.

Raymond Richardi, prêtre de l'église de Valence,
recteur de l'hôpital de Ste-Martheà la porte Saunière,

(Saunerise)de Valence,du conseil des curés de l'église
de Valenceet du consentementde Jean d'Allex(Alesio),
Durand Raymbaudi et Raymond Bruni, chapelain et

chanoines de la cathédrale, accenseet donne en ernphy-
téose à Jeannette Blanche (Blancha, Alba), veuve de

Nicolas Silvestri, de Valence, une maison située à la

vieille freinerie (freynaria), près du sentier (violum)

par lequel on entreau cimetièrede St-Jean, du domaine

de St-Victor,sous le cens de 12 den. Viennois, pour
3o gros Tournois d'argent avec Orond du roide France,

par moitié à Noëlet à la st Jean, plus 10sols Viennois

à l'églisede St-Jean.Fait dans l'église deSt-Jean Valen.,

pr.ès de l'autel de la chapelle St-Nicolas; témoins :

Etienne Chalmayrac; sacristain, et Pierre de l'Orme

(Ulmo),vicairede St-Jean'de Valence.Pierre Guioti, de

Valence,not. imp. et de la cour.
Arch. de la Drôme,St-Ruf,orig. parch. de 65 lig. —

DUPRÉDELOIRE(F.), dans Bull. soc. archéol.Drôme,IV,
293-4,trad.

30947 3 mai 1341.

Hommage prêté au comte (de Valentinois) par

Aymar de Roissas (Roisses), alias Huvon (Huvent),

pour son avoir franc et noble au terroir et mandement

de Quint, plus un moulin au mandement de Cobonne

à lui donné par l'aïeul dud. comte, etc.
Grenoble,Invent.Valentinois,I, 748-9; II, 663-4.

30948 4 mai 340.

Hommage lige prêtéau dauphin Humbert par noble

Pierre de Bénévent (Beniv-t), du Champsaur, pour sa

personne.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 340b.MOULINET,Reg.

généal.V,1147.

30949 Grenoble, 4 mai 1341.

Compte du péage de Grenoble par Guillaume

Giroudi, au nom des frères Prêcheurs.
Arch.de l'Isère,B.2810,32.

30950 5 mai1341.
Le dauphin Humbert avait acquis du seigneur de

Sassenageune parerie à Izeron en échange de la terre

de Laborel; comme le revenude celle-ciétait inférieur,

il assigne la différence, 1500 flor. d'or, sur la châtel-

lenie de Valcluson pendant 3 années.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 865.

30951 Avignon, 6 mai 1341.
Lettre du pape Benoît XII à Bertrand, archevêquede

Vienne, qui s'est plaint auprès de lui des invasions,

déprédations et exactions commises par des princes,
barons, nobles, etc., du Viennois contre son église de

Vienne et son abbaye de Romans, contre lesquels il ne

peut exercer sa juridiction, du temps qu'il réside pour
causes légitimes à la cour Romaine. Lepape l'autorise

à fulminer, d'une localité importante, contre ces mal-

faiteurs des sentencesd'excommunication, de suspense
et d'interdit. — Quamvissacri.

Insérédans la lettredu 25mai suiv.—FONTANIEU,Hist.
de Dauph.III, 11,025.—VALBONNAYS,Hist. de Dauph.II,
43o.—VIDAL.BenoitXII, lettrescomm.II, 369,n°8956.

30952 6 mai 1341.

Hommage rendu à Aymar (= Louis) de Poitiers,
comte de Valentinois, par Guillaume Magnion,pour la

3°partie de la baillie d'Eygluy, et son avoir aux mande-

ments d'Eygluy et Montclar, etc.

Grenoble,Invent.Valentinois,1,917.

30953 7 mai 1341.
Ind. 9... Pierre Baronis...
Arch.de l'Isère,B.2607(NotéeFrumenti),79.

30954 8 mai1341
Vente par noble Etienne d'Arvillard et Bertrand

Bérenger, à noble Jean Bérenger, de la terre de Tré-

minis.
Invent.titres de M.de Marcieu(ms.).

30955 St-Robert, 9 mai 1341.
Feu Guichard de l'Argentière (Argentaria), prieur

du monast. de St-Robert-de-Cornillon,dioc. de Greno-

ble, avait fondé dans cette maison, de l'assentiment de
feu Bertrand, abbé de la Chaise-Dieu, un office ou

bailie d'infirmier, pour secourir les moines et frères

malades ; dans la crainte de négligence à cet égard de

la part du prieur, une charte de fondation, conforme à
la règlede St-Benoît, fut écrite sur parchemin et scellée

par feu le prieur Hugues de Montchaud. Pour éclaircir

certains points douteux, ..ind. 9..., ap. S. Robertum,
dans le chapitre, le prieur Guillaumede Lans(Lanceyo)
du consentement du couvent réuni au son de la cloche,
déclare perpétuel cet office, lui assigne des revenus,
sauf les médicaments, fixe les devoirs de l'infirmier,
secondépar un serviteur, l'usage de la viande, de Noël

à la Septuagésime (sauf les anniversaires des défunts :

le Comte, l'évêque Jean, les Vacheron). A l'occasion

de la visited'un personnage (abbé, archevêque,évêque,

prince), on servira de tout au couvent et aux hôtes. Il y
aura deux lits dans l'infirmerie ; on y recevra les moi-
nes de la Chaise-Dieu malades. La veille de Noël,
l'infirmier , déposera sur le grand autel un cierge de

4 livres. Confirmé par le sous-prieur Guillaume Aus-

trandi.le sacristain Odon de la Balme,l'aumônier Jean

Burgondi et 10 moines ; témoins, dont 2 notaires.
Renaud Repellini, not. imp.

AUVERGNE,Cartul. de St-Robert,32-6,n° 11.

30956 10mai 1341.

Albergement par le dauphin (Humbert) à Guigonne,

épouse de Pierre du Molard, d'une vigne à Beaucrois-

sant, à Aubenet, sous la rente de 10sols bonne mon-
naie payable au châtelain de Rives.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1472.

30957 Die, 10mai 1341.

...9 ind... Les syndics de la communauté de Cha-

maloc (C-osco),Guillaume Bastia et Pierre Baurers, et
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Amédée Perdicis, citoyen et bourgeois de Die, font

compromis entre les mains de Jean de Montauges,

juge et courrier deDie, désigné par l'évêque pour régler
leur différend,au sujet des pâturages (pasquayragium)
detout lemandement de Chamaloc,acquisdeGuillaume

de Roussillon,évêqueet comtedeValenceet Die,par les

habitants, moyennant une pension de 10 liv. : Amédée

prétendait y envoyer ses troupeaux, sans contribuer,

invoquant l'usage et son domaine. L'arbitre confirme

sa liberté (liberalitàs) et franchise, moyennant 1setier

de froment à la confrérie ou charité du lieu. Actaap.

Dyani, in hoperatoriodes maisons de Pierre de Folha-

nis ; témoins. Jean Eschafini, not. imp. Sceau de la

cour de Die.
Paris,Bibl. Nat., ms. lat. nouv. acquis.2087,7-9,deux

orig. parch., sanstracesde sceaux.

30958 11 mai 1341.

Confirmation par le dauphin Humbert des libertés

précédemment accordées aux habitants de Mens: ce

lieu ne pourra être aliéné ni démembré du domaine

delphinal ; la communauté payera pour les fossésdu

lieu 60 sols de rente, qui seront égales sur les posses-
seurs ; les habitants ne seront tenus d'aller à la guerre

qu'aux dépens du dauphin ; les créanciers des habi-

tants, qui n'auraient pasd'effetspour payerleurs dettes,

seront tenus de prendre des fondsà dire d'experts, sans

les pouvoir faire saisir ni vendre ; les habitants seront

tenus de fairecuire leur pain au four du lieu.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV. 107a.

30959 11 mai 1341..

Albergement par Humbert, dauphin de Viennois, à

Guillaume Jeune, de Beaumont, de la mainerie de

Rives, sous la redevanced'1 flor. d'or.

Grenoble,Invent.St-Marcellin.II, 1472-3.

30960 St-Lattier [St-Hilaire!], 12mai 1341.

Ordonnancedu dauphin à Jean Bindi, de Scandaleo-

nibus. maître de la monnaie de Serves, décompter à

Berthet Bauzaniet Péronin de Montmolas. citoyen de

Lyon, 200 flor. d'or gros poids de Florence, outre

2000 que chacun d'eux avait dû recevoir du même.

Dat. ap. S. Lalerium, en l'absence d'Etienne de Roux

(Ruffo),chev., juge mage de l'hôtel du dauphin et de

tout le Dauphine. Sceau.

Arch. de l'Isère,B. 2811.(Gabellepedag. Vien.1342)
IIIIexv.MORIN(11.),Numism.f'éod.Dauph.(1854),87-8.

30961 St-Lattier St-Hilaire !], 12 mai 1341.

Ordonnancedu dauphin conférant la haute maîtrise

de la monnaie deServesà Berthet Bauzan, citoyen de

Lyon, et à Guillaumede Varey,moine et aumônier du

monastère d'Ainay ; Jean Bindi, citoyen de Lucques,
sera chargé de la direction secondaire.

MOHIN(II.),Numism.fèod..Dauph.(1854),88.

30962 Gap, 12mai 1341

Etienne de Roux (Ruffo), juge mage de l'hôtel del-

phinal en tout le Dauphine, et RaymondChabert,juge

mage du Briançonnais,enjoignent au juge et au châte-

lain du Champsaur et de Montalquier, de s'opposer
aux dégâts que les hommes de St-Bonnetcommettaient

dans le bois du Coin, à Poligny.
Arch.desHtes-Alpes,G.1552,copie(Invent.IV, 458a).

30963 Mai 1341.

Dépense d'Aynard de Lay, chevalier, el de sa com-

pagnie, pour le mandat du dauphin à son armée de

Romans; — du charnage pris dans le mandement de
laTour pour l'armée de Romans.

Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIIIxxxjb

30964 12mai 1341-8mai 1342.

Compte rendu par André Magnini,cellérier delphi-
nal de la Tour(-du-Pin), des cens, services, prises,
obventions et autres droits perçus par lui au nom du

dauphin, à raison de la celleriedudit château.
Arch.de l'Isère,B. 2974(Copieinstr. TerreTurris),VIIIxx.

xviij.Grenoble,Invent.Viennois.III,III1-2.

30965 15 mai 1341.
Bulle d'excommunication fulminée par Bertrand,

archevêque de Vienne,contre le dauphin Humbert et
sesofficiers,parceque, au lieu de lui avoir obéi comme

étant son vassal et de lui prêter secours, il lui avait fait

de grandes violences, l'ayant assiégé jusque dans son

palais, et ayant voulu empiéter sur sa juridiction dans

la ville de Vienne, puis la ville de Romans, et fait plu-
sieurs autres actes d'hostilité. Voici les noms des

excommuniés : le dauphin Humbert, Amédée de Poi-

tiers, Lambert, coseigneur de Montélimar, Hugues, sr

de la Garde, Henry, sr du Pont et (de) Sassenage,

Eynard, srde Vinay, Guillaume de Morges,le sr d'Aix

en Savoie,Guigues de Grolée, sr de Neyrieu, Amédée

de Roussillon,cosr du Bouchage,Amblard, sr de Beau-

mont, le sr de Pellafol, Guillaume de Bésignan, Jean

de Boenc (= Hautecour),Gaillard de Voissant, Ber-

trand Laurent, juge du Viennois, Humbert de la Brive,
Boniface Tournoud, Jean de la Fontaine, Pierre de

Lemps, Pierre de Servient, Odobert de Châteauneuf,

Joffrey. sr de Chatte, le sr de Montchenu, Reynaud
Falavel. Aynard Guelis, Ramus Murois, Hugues Jar-

cieu, Guigues Rogier et Jean Chabert, de Vinay.
Grenoble,Invent.Viennois,111,222.

30966 15mai 1341.

Comptepar le juif Samuel, habitant de St-Genix, fa-

milier du comte de Savoie,des travaux exécutés à la
maison de St-Genixdepuis le 24 juin 1340.

Torino,Arch.di Stato,sez.III. Fabriqueet répar. châ-
teaux; St-Genix,n°58(Invent.13a).

30967 16mai 1341.

Hommage prêté (au dauphin Humbert) par Antoine

seigneur de Chandieu, pour la moitié du château el

territoire de Meyzieu,dioc. de Lyon, sauf l'hommage
au comte de Savoie.

Grenoble.Invent.Viennois,II, 170b: III, 262b.

30968 Peyrins, 16mai 1341.

Confirmation par le dauphin Humbert à Eléonore

(Helinor) de Monlilio,épousede Jean de Montluel, sei-

gneur de Coligny, chevalier, consanguin du prince,
des revenus de la terre de Montluel pour en jouir du-
rant savie... Dat. Payrini...

Arch.de l'Isère. B.3008,V Ixxij,524.Grenoble,Invent.
St-Marcellin,I, 964.

30969 Gap, 17mai 1341.

Chapitre où sont présents : l'évêque, l'archidiacre

G. d'Esparron et 4 chanoines. Le procureur de Jean,
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seigneur d'Auberuffe (Albaruffo), engage les biens de

feu Rostaing d'Auberuffe, sacristain de Gap, pour la

chapelle fondée par lui : ils produisent 120Tournois

d'argent. Un corrector est chargé de lire les statuts au

clergé : il aura la 1/2 des amendes pour sa peine. Les

chapelains non in sacris se feront ordonner dans l'an-

née ou abandonneront leur bénéfice. On approuve
l'accord sur les dîmes entre l'archidiacre et le seigneur
de Manteyer(Guil. de Chalancon, not.). Guil. de Ville-

mur est nommé administrateur à la place de Guil.

Pelegni. Un bénéficeest uni à celui des curés de Gap

qui n'ont pas de quoi vivre.
Arch. desHtes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI,257a).=

ALLEMAND(F.),dansBull.soc.étudesHautes-Alpes,XX,366-7.

30970 (Après18 mai) 1341

Compte par Guigues Falavel, juge de Faucigny, du

10 janv. 134oau 18 mai 1341.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116b.

30971 19 mai 1340.

Fondationd'un anniversaire en la chapelle de Notre-

Dameet de Toussaint à Tullins, par Josselin de Rous-

sillon, prieur du lieu, sous le cens de 40 sols bonne

monnaie et 4 setiers froment.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 2077-8.

30972 19mai I34I.

Comptede Guigues de Morestel(châtelain?)de Mo-

restel, pour 2 années finissant à la st Jean-Baptiste
suiv.

AUVERGNE,dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,202,
214;Morestel,95,108.

30973 21 mai I34I = 25 mai 1341.
Transaction et accord amical entre Humbert, dau-

phin de Viennois, et certains habitants de Romans, au

nom de la communauté, au sujet de diversesquestions
et rancunes. Pierre de Cour (Curia) et Guigues Fru-

menti nott.
CHEVALIER(U.),Invent.arch, Dauph.1346,396.

30974 23 mai 1341.

Clarus, prieur de la Chartreuse, approuve un accord

entre les maisons de Meyriat et de Contamine. Sceau.

*LECOUTEULX,Ann.Cartus.V, 407-

30975 24 mai 1341.

Lettre de Pierre de Maillat ? (Mailhiaco),curé de St-

Bernard de Romans, dioc. de Vienne, au sujet d'un

monitoire à Lancelin Burgundionis et de la guerre
entre le dauphin de Viennoiset les citoyensde Romans.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 400,n°9203.

30976 Peyrins, 25 mai 1341.

...Ind. 9..., pontif. Bened.pp. XII a° 7. La commu-

nauté des habitants de la ville de Romans avaient com-

mis plusieurs actes injurieux envers Humbert dauphin
de Viennois et ses sujets. On convint de recourir à

l'arbitrage d'Henri de Villars, évêque et comte de

Valenceet Die, Guillaume abbé de St-Antoinede Vien-

nois, Humbert de la Balme, commandeur de St-Paul,

Guy de Grolée, seigneur de Neyrieu, Amédéede Rous-

sillon, cosr du Bouchage, Amblard st de Beaumont et

François de Theys, sr de Thoranne. Lepilier de justice

(pilerilum)du dauphin, construit à la porte de Clérieu,

et les autres seront rétablis ; 60 notables de Romans

se constitueront prisonniers entre les mains du prince ;
on démolira les murs, échaffauds (chasfallia), guérites

(schiffae),muctaeet autres fortifications élevéesdepuis
les derniers dissentiments ; 200 notables se porteront

garants de l'exécution de cet arbitrage, sous peine de

10000marcs d'argent fin. Six bourgeois promettent,
au nom de la communauté, à Jean de Bénévent, procu-
reur delphinal du Viennois, d'obéir aux prescriptions
des arbitres. Acta ap. Payrinum, dans la salle du châ-

teau ; présents : Humbert de la Balme, commandeur

de St-Paul, Richard du Puy (de Podio), chanoine de

Romans, Lantelme Aynardi,seigneurde Theys, Etienne

de Richardo de Malliis, chevaliers, Gérenton Bajuli, de

Romans, jurisc, Aynard de Bellecombe, damoiseau,
et autres.

Arch. de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),249; B. 3463,
orig. parch. Invent.St-Marcellin,II, 1606.— VALBONNAYS,
Mém.hist. Dauph.437-8; Hist.de Dauph.428-9.= GIRAUD,
II, 147-8.PALLIAS,45-

30977 Valence, 25 mai 1341.
Lettre de Bertrand, archevêque de Vienne, abbé du

monastèrede St-Chef(S. Theuderii)et de l'église sécul.

de St-Barnard de Romans, à ses suffragants les évêques
de Valence et Die, Viviers, Grenoble, Maurienne et

Genève,aux abbés, prieurs, prévôts, doyens, archidia-

cres, commandeurs et autres prélats, recteurs ou curés

et vicairesde la province. Il leur communique la bulle

à lui adressée par le pape Benoît XII (6 mai) et remet

sous leurs yeux la lettre que lui-même leur adressait

le 9 mars. Loin d'obéir à ses prescriptions, le dauphin
Humbert est devenu plus méchant (merannia) et féroce:

il a attaqué récemment,la ville de Romans et fait pri-
sonniers 90 bourgeois et clercs, dont il devait être le

défenseur comme vassal et homme lige des églises de

Vienneet de Romans. Séant en tribunal Valentiae,dans

l'habitation de Durand de St-Sauveur, sacristain de

Valence,l'archevêque place sous l'interdit ecclésiasti-

que ses cités, châteaux et villes situés dans sa province
et déclare ses sujets déliés du lien de fidélité, tant qu'il
demeurera excommunié. Il enjoint aux destinataires de

sa lettre d'observer ces sentences, et de les publier

chaque jour jusqu'à nouvel ordre. Présents : Pierre de

Bausans, officialde Valence,Pierre Paschalis, docteurs

en droit, Pierre Chambonis, chan. de Valence,2 juris-
cons.

VALBONNAYS,Hist.de Dauph. II, 430-3.

30978 Peyrins, 25 mai 1341.
Le dauphin Humbert déclare de nouveau les habi-

tants de Montrigaud exempts de la leyde et des péages

pour les marchandises importées dans la communauté.

Arch.de l'Isère,B. 3940(Invent.IV,50e).

30979 26 ma 1341.

Ratification par plusieurs habitants de la ville de

Romans du jugement de la veille. Ind. 9.
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),257b.Invent.

St-Marcellin,II, 1606.

30980 28 mai I34I.
Le dauphin Humbert ayant porté ses armes contre

les habitants de Romans, qui avaient refusé de lui
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obéir et construit des fortificationspour se défendre, et
étant sur le point de les attaquer furieusement, plu-
sieurs d'entre eux viennent lui demander pardon, lui

promettent d'abattre leurs fortifications dans un cer-
tain délai ou de lui ouvrir leurs portes, si non ils se
mettront entre ses mains à Peyrins.

Arch. de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti), 262.Invent.
St-Marcellin,II, 1606-7.— CHEVALIER(U.), Invent.arch.
Dauph. 1346,394.

30981 Peyrins, 28 mai I34I.
Plusieurs bourgeoisde Romans se constituent otages

(hostagiamentum)entre les mains du dauphin. Guigues
Frumenti, not.

Arch.de l'Isère,origin.

30982 30 mai 1341
...Ind. 9... Pierre Macelli, dit Buellier, Robinet de

Marmont (Malomonte).
Arch.de l'Isère,B. 4408,191,-b.

30983 31 mai 1341
Ratification par plusieurs habitants de la ville de

Romansdu jugement du 25 préc.
Arch. de l'Isère, B. 2609(NotaeFrumenti),259bInvent.

St-Marcellin,II.1606.

30984 31 mai 1341
Information sur les causes de la diminution des

revenus royaux dans la Val-d'Oule, qui l'attribue à la

création d'une nouvelle route par les gens de la Motte.
Torino,Invent.scrit. città e cont.Nizza. 158(in. 3, n°1).

30985 Avignon, 1erjuin 1341
BenoîtXIIdonne l'archevêqued'Embrun, les évêques

de Gapet Turin commejuges conservateurs au prieur
de Faucon et Barcelonnetteunis, et aux curés de Jau-

siers et de Fours, dioc. d'Embrun, contre les frères

Prêcheurs, Mineurs,Augustinset Carmes,pour l'obser-

vationde la décrétaleSupra cathedram.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II,348,n°8703.

30986 1er juin 1341.
Ratification par plusieurs habitants de la ville de

Romansdu jugement du 20 mai préc.
Arch. de l'Isère, B. 2607(NotaeFrumenti),261.Invent.

St-Marcellin,II, 1606.

30987 La Buissière, 2juin I34I.
...Ind. 9. Joffrey (Geoffroy)Galon reçoit, en paye-

ment d'une rente (7 juil. 1338) de 12 liv, 10 sols,
11setiers 3/4 froment, à 10s. ; 2 quartauts orge, à 8 s.

le setier ; 12setiers 1/4 avoine, à 6 s. ; 3 setiers 1/2vin.

à 6 s. , le surplus en poules et deniers. Fait ap. Buxe-

riam, en la chapelle du château.
Arch.de l'Isère,B.3006,VeXLI.Invent.Graisivaudan,I,

134b,161b,233b.—BRIZARD,Hist..généal.mais.Beaumont,II,58.

30988 5 juin 1341

Margaronne(voir 18nov. 1333)ayant vendu les cens

de sa dot à Jacquemon Cony, le dauphin veut les

reprendre comme aliénés à un étranger.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 444-5.

30989 Peyrins, 6 juin I34I.

Hommage et reconnaissance au dauphin Humbert

par Jean de Lucinge, damoiseau, fils de feu Etienne

de Lucinge, chevalier, pour tous les fiefs qu'il tenait

du dauphin comme seigneur du Faucigny.Ind. 9, act.

Payrini, en la maison de Didier de Brive.
Arch.de l'Isère,B.4408,193(Invent.IV,251a).Invent.Prov.

étrang. 35e.

30990 Peyrins, 7 juin 1341.
Promesse au dauphin Humbert, par Rolet, seigneur

de Grésy (Graysiaci)et Antoine, son frère, de revenir

à Grenoble se constituer prisonniers dans le délai
d'un an à compter de la Toussaint, sous peine de
10000 florins d'or. Ind. g, act. ap. Payrinum, en la
maison de Didier de Brive.

Arch.de l'Isère,B. 4408,196(Invent.IV,25i°).

30991 Avignon,8 juin 1341
BenoîtXII mande au prévôt d'Embrun de conférer

un archipresbytère au dioc. d'Asti à Pierre Raynaudi,
curé d'Orveyo,dioc. d'Embrun, lic en décr.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 328,n°8510.

30992 Avignon,9 juin 1341
Lettre de Benoît XIIà (Henri de Villars), évêque de

Valence.Bien que la ville de Romans appartienne à

l'archevêque de Vienne et au chapitre de St-Barnard,
avec toute juridiction, Humbert, dauphin de Vien-

nois, s'est efforcéde s'en emparer à main armée et de

conclure avec les habitants des pactes au préjudice de

l'honneur et des droits de l'Eglise. Le pape les déclare
nulset défend delui fairehommagesouspeined'excom-
munication. — Officiidebitum.

DAUMET(G.), BenoitXII, lettres closes,I, 544-6,n°848.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescloses,II,402,n°9229.

30993 9 juin I34I.

Appel interjeté par le dauphin Humbert devant le

pape, de la sentence d'excommunication portée contre
lui et ses vassaux par l'archevêque de Vienne parce
qu'il avait assiégé Romans.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 64: 32.

30994 Grenoble, 9 juin 1341

Compte de la nouvelle gabelle de St-Nazaire par
Bernard Huboudi.

Arch.de l'Isère, B. 2810,36.

30995 Beauvoir-en-Royans,10juin 1341

Echange entre le dauphin Humbert et Chabert de

Morêtel (Moreslello), seigneur d'Aiguille (Acu), qui
reçoit le château et mandement de Montfort, contre

la maison forte de Morêtelet ses droits dans tout le

Graisivaudan au-delà de l'Isère, en franc fief. Ind. 9,
fait au château BelliVisusin Royanis.

Arch.de l'Isère.B.3334;B. 4408,280-266(Invent.IV,253°).
Ivent. Graisivaudan,III, 41-2, 57°.

30996 12juin 1341.
...Ind. 9...
Arch.de l'Isère,B.4408,207b.

30997 St-Genix, 14 juin 1341

Aymon, comte de Savoie ap. S. Genesium...

2° Cartul.de la Chartreuse,fol.CCXLIIv°.

30998 Dolomieu, 14et 16juin 1341

Dépensedu cellérier de la Tour ap. Dolomiacum,où

séjournèrent (projorneyando) Guyde Grolée(Gruleya),
Amédéede Roussillon et François de Theys, commis-
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saires et conseillers delphinaux, pour traiter avec les

Savoyens.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),VIIIxxixb.

30999 15juin I34I.
Publication de la bulle du 9 juin préc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 402,n° 9230.

31000 Beauvoir-en-Royans, 15juin 1341.
Donation par le dauphin Humbert à Gaucher de

Monteil (de Montillio),de l'ancienne gabelle, vingtain
et boschage qui se levait par eau et par terre à St-

Nazaire-en-Royans,au lieu du péage dud. lieu qu'il
lui avait donné et retiré, Ind. g, fait dans le château

Belli VisusdeRoyanis.
Arch.de l'Isère,B.4408.197b.Grenoble,Invent.St-Marcel-

lin, l, 407.

31001 16juin I34I.

Quittance respective du dauphin Humbert et de

Guillaumede Rame de tous actes,.transactions et au-

tres qu'ils pouvaient avoir passé entre eux au sujet de

la terre du Poët. Cf. 16janvier.
Grenoble,Invent.Gapençais,642.

31002 Avignon, 18juin 1341.
Benoît XII défend à l'archevêque, au doyen et au

chapitre de Viennede créer aucun chanoine sans sa

permission, à raison d'une réserve au siège apostol.
— Cum nos certis.

DAUMET(G.), BenoîtXII, lettres closes,I, 548,n° 851.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescloses,II, 400,n°9206.

31003 LeBuis, 18 juin 1341.
Confirmation par Antoine Seignoret, juge mage des

baronnies de Montauban et Mévouillon,à la requête
de Stéphanie, veuve de Gilet Alleman, des procureurs
nommés pour l'administration des biens de son fils

Odon Alleman, majeur de 14 ans et mineur de 25, à

condition de ne rien faire sans son conseil.

Arch. de l'Isère,B.3974,orig.parch. (Invent.IV,85b).

31004 22juin 1341.

Assignation à Aymar Allemandde 38 liv. de rente en

grains, deniers et autres espèces dans le mandement

de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI,104-5.

31005 Grenoble, 23juin 1341.
...Ind. g..., pontif. Bened. pp. XII a° 7. Humbert,

dauphin de Viennois, proteste devant Jean, évêque de

Tivoli, Hugues de Commiers, officiai de Grenoble,
AmédéeAllamandi, prieur de St-Laurent de Grenoble,

Symond, prieur des Prêcheurs de Grenoble, et Guil-

laume de Paray (Paredo), lecteur de ce couvent et de

l'université de Grenoble, ne pouvant le faire devant

l'archevêquede Vienne, absent de sa ville et de sa pro-
vince,contre les procès iniques et injurieux faits contre

lui par ce prélat à Valence le 25 mai et dont il a eu

connaissance 4 jours auparavant, le jeudi précédent
(21 juin), au crépuscule de la nuit. Il maintient les

appellations de ses procureurs faites à Seyssel, Vienne

et Valence.Lesfaits allégués dans la 1°et la 2epartie du

procès sont contraires à la vérité ; il n'est contrevenu

en rien aux droits divin et humain, aux saints canons

et au concile de Vienne : il est donc faux que ses sujets
soient déliés de leur fidélité envers lui. L'archevêquea

agi par sentiment de haine ; ses assertions sont fausses

et mensongères. Dès le début du procès, à Seyssuel le

9 mars, il en avait appelé au St-Siège, ce qui l'exemp-
tait de la juridiction de l'archevêque. Il en appelle au

pape BenoîtXII, se mettant lui et sa terre sous sa pro-
tection. Il demande aux témoins de le notifier au

prélat. Act. Gratianopoli.dans la maison du dauphin,

jadis au dit Pietro, où se rendent les comptes delphi-
naux ; présents : Etienne de Roux, chevalier, Jacques
Brunerii, Rodulphe de Chevrières, docteurs en droit,

Françoisde Parme, juge des appellations du Dauphiné,
3 juriscons., Humbert Pilati, chan. de Nevers,secré-

taire du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.3463,orig.parch. Invent.St-Marcellin,

II, 1607.FONTANIEU,Hist. de Dauph.pr. III, II, 525.—VAL-
BONNAYS,Hist.de Dauph.II. 433-4.

31006 23juin I34I.

Humbert, dauphin de Viennois, constitue comme

procureurs, sans préjudice d'autres, Jacques Brunerii,

François de Parme et Etienne Pelati, pour l'universa-

lité de ses affaires. Jean Nicholeti, not..., ind. 9...
CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 52.

31007 04juin] I34I, I342,I344,I345,I347,I348,I349.

Comptes de la chàtellenie d'Allevard, par Amblard

de Briord, bailli de Graisivaudan.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,50b-I.

31008 I34I

Compte de Guillaume de Muttot, chevalier, châte-

lain de Beaurepaire.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 368.

31009 I34I.

Compte de Rolaud de Vene, châtelain de Bonne.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.116b.

31010 I34I.

Compte d'Aymaron Allemand, châtelain de Bonne-

ville.
Grenoble,Invent.Prov. étrang.116b.

31011 I34I

Compte de Henri de Drens, chevalier, châtelain de

Bourgoin.
Grenoble,Invent.Viennois,I, 359: 205°.

31012 I34I.

Compte de François Brun, Florentin, châtelain de

Briançon.
Grenoble,Invent.Briançonnais,357.

31013 I34I, I342.

Comptesd'Etienned'Arvillard, châtelainde Chabeuil.

Grenoble,Invent.Valentinois,I, 467b: 424b.

31014 I34I.

Compte de Hugonin Regard, clavaire de Gap, pour
la châtellenie de Chassagne.

Grenoble,Invent.Gapençais,171.

31015 I34I.

Compte de Berton Arnaud, châtelain du Châtelet-

du-Crédo.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116°.

REGESTE V.57
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31016 I34I.

Compte de Raynaud de Faillie, châtelain de Châtil-

lon[-sur-Cluses].
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116°.

31017 I34I.

Compte par Didier de Pellafol, bailli d'Embrunais,
des revenus du dauphin à Chorges.

Grenoble,Invent.Embrunois,73.

31018 I34I.

Compte de Jean de Lemps, damoiseau, châtelain de

Clérieu.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 786.

31019 I34I.

Comptede François de Revel,châtelain de Cornillon.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,I32b.

31020 I34I, I342, I343, I344.

Comptes de Pierre d'Avalon, châtelain de Corps.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 222b.

31021 I34I.

Compte de Humbert de Chaponay, dit Passerat,
châtelain de Crémieu.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 595b.

31022 I34I.

Compte de Pierre de Pugey, châtelain de Faucigny.
Grenoble,Invent.Prov. étrang.116b.

31023 I34I.

Compte par Hugonin de Pontverre, châtelain de

Flumet.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116b.

31024 I34I.

Compte de Hugonin de Regard, cellérier de Gap.
Grenoble,Invent.Gapençais,392.

31025 I34I, I342, I344.

Comptes d'Amblard de Briord, châtelain de Greno-

ble.
Grenoble,InventGraisivaudan,II, 399.

31026 I34I.

Compte de Pierre de Chissé, châtelain d'Hermance.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116b.

31027 I34I.

Compte de Guillaume Donai, d'Amaysin, lieutenant

de Guigues d'Amaysin, chanoine et sacristain de

Vienne,(châtelain) de Lhuis.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 67b.

31028 I34I, I343.

Comptes d'Henri Noir, châtelain de Meximieux.

Grenoble,Invent.Prov.étrang.68°.

31029 I34I.

Compte de Gilet Copier, châtelain de Moirans.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1129.

31030 I34I

Compte de Jean de Cheys (Theys ?), châtelain de

Montjoie.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 116b.

31031 I34I, I343.

Compte de Guy Rigaud, châtelain (cellérier ?) de

Montluel.
Grenoble,Invent.Prov.étrang. 69°.

31032 I34I, I342, I343.

Comptes de Pierre de Bourcieu, châtelain de Mores-
tel, damoiseau. En 1342-3,il a envoyé à 3 reprises
10hommes à Thuélins pour le protéger contre ceuxde
Dolomieu ; Guillaume de Buyren est recteur de la

chapelle St-Pierre.

Grenoble,Invent.Viennois,III,376: II, 235b.—AUVERGNE,
dans Bull, hist.-archéol.Valence,XV,202,2I4-5; Morestel,
95,108-9.

31033 I34I, I342, I343, I344.

Comptes de Pierre d'Avalon, châtelain de la Mure.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,227°.

31034 I34I.

Compte de François Brun, de Florence, cellérier de

l'Oisans.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,392°.

31035 I34I.

Comptede Guiguesde Villaret, châtelain de l'Oisans.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,III,392°.

31036 I34I.

Compte de Didier de Pellafol, châtelain des Orres.
Grenoble,Invent.Embrunois,227.

31037 I34I.

Comptede Guigues Véchier,châtelain de Réaumont.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1434.

31038 I34I, I342, I343, I344.

Comptesde Guigues de Commiers, chevalier, châte-
lain de Villeneuvede Roybon.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1676.
31039 I34I.

Comptede Humbert de Chaponay, dit Passerat, châ-
telain de Sablonnières.

Grenoble,Invent.Viennois,1,603°.

31040 I34I. I343.

Comptesde Mathieu Pèlerin, châtelain de St-André-
de-Briord.

Grenoble,Invent.Prov. étrang. 71b.

31041 I34I.

Compte de François Brun, Florentin, châtelain de

St-Martin-de-Queyrières.
Grenoble,Invent.Briançonnais,692-3.

31042 I34I .

Compte de Pierre Vital, damoiseau, châtelain de
St-Maurice.

Grenoble,Invent.Baronnies,I052.

31043 I34I, I342, I343.

Compte de Nicolet de St-Geoirs (St. Juers), damoi-
seau, châtelain de St-Nazaire.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 596-7.

31044 I34I.

Compte de Girard Ternon, châtelain de Sallanches.
Grenoble,Invent.Prov.étrang, 116b.

31045 I34I.

Compte d'André Magnini, clerc, cellérier du dau-

phin à la Tour-du-Pin (ap. Turrim).
Arch. de l'Isère,B.2974,160.

31046 I34I, I342.

Compte d'Humbert de Paladru, damoiseau, bailli

du Gapençais et châtelain d'Upaix.
Grenoble,Invent.Gapençais,967.
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31047 I34I, I342, I343, I344.

Comptes de Joffrey de Gale, damoiseau, châtelain

de Vals.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II,2147.

31048 I34I.

Comptede Guy de Palagnin, châtelain de Vaux.

Grenoble,Invent.Viennois,III,200b.

31049 I34I.

Comptede Jean de Bellegarde, châtelain de Vizille.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A,353b: VI,2I3.

31050 Avignon, 25juin I34I.
Le pape confère à m*Durand de St-Sauveur,doct.

en décrets et son chap., le doyenné de Châlons, avec

obligation de se démettre de la sacristie de Valence,
de canonicats en cette égl., à Vienneet à St-Bernard

de Romans, et de résider à Châlons. — Exéc. : l'ar-

chidiacre de Valence,etc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 329,n°8519.

31051 Montfleury,30juin 1341
Noble François Vascheriipromet au dauphin Hum-

bert 106 setiers avoine, fèves et froment réduits en

avoine,à raison d'I set. pour 2, 58 poules, 12poulets,
46 liv. bonne monnaie ancienne de cens, 42 maisons

d'hommes, leursmouturage et bûcherage,en laparoisse
de Chartreuse ; on lui assignera en échange 80 liv. de

revenu à Vizille. Ind. g, fait dans le château Mortis

Flur'.

Arch.de l'Isère,B. 4408,198.Grenoble,Invent.Graisivau-
dan. II, 120-1.

31052 2juillet I34I.
Transaction entre Etiennette de Baux, d'Orange,

veuve d'Hugues Adhémar, seigneur de Monteil et de
la Garde, avec Hugues Adhémar son fils, dans laquelle
il est déclaréqu'Etiennette jouira des bienspossédéspar
son fils à St-Paul-Trois-Châteaux.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n°1197.

31053 (Avant)5 juillet 1341.

Supplique au dauphin par le prieur de St-Martin-de-
Misérécontre lechâtelain de Montbonnot,qui imposait
des tailles au couvent à l'encontre de ses privilègeset
libertés pour l'armée (stablicis)de Romans.

Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),Vexij°,464°.

31054 Montfleury,5juillet I34I.
Humbert, dauphin de Viennois,mande au juge mage

du Graisivaudan, de s'opposer aux tailles infligéesau
couvent de St-Martin-de-Miséréà l'encontre de ses

privilèges. Dat. in MonteFlurito.
Arch.de l'Isère,B.3008,Vexije,464e.

31055 5 juillet I34I

Albergement par le châtelain de la Buissièreà Jac-

ques Gorge, d'une pièce de forêt au mandement de

Bellecombe,lieu dit en Bassine, sous le cens d'I den.

gros Tournois avec O rond.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, I58.

31056 Pierre-Châtel,6 juillet I34I.
Louisde Savoie, seigneur de Vaud. — ...Dat. Pelro-

castri.
2°Cartul.de la Chartreuse,fol.ccxxviii V°.

31057 Avignon, 7 juillet I34I.
Lettre de Benoît XII à (Guyde Boulogne),archevê-

que de Lyon, (Henri de Villars),évêque de Valence,et

(Pierre), abbé de St-Ruf de Valence. Il lui est revenu

qu'au mois d'avril les bailli, ofliciauxet gens d'Hum-

bert, dauphin de Viennois, ont attaqué à main armée

la ville de Romans et la tiennent encore assiégée : des

habitants ont été faits prisonniers, quelques-uns tués.

Ledauphin lui-mêmeestvenuà la têted'une nombreuse

armée de cavalierset de fantassins ; le moulin du cha-

pitre a été détruit ; le prieuré de Saint-Ruf et son

église, près la porte de la ville, sacrilègement pillés.
Ne pouvant se taire devant des crimes si horribles, le

pape charge les prélats de signifier au dauphin, à ses

genset adhérents de cesser leurs attaques et de réparer
leurs torts, sinon ils seront excommuniés et leurs ter-

res soumises à l'interdit. Il promet toutefois de faire

rendre prompte justice par les habitants au dauphin,
s'il a à se plaindre d'eux. Cet acte ne saurait préjudi-
cier aux procèsintentés par l'archevêque de Vienne.—
Ex suscepticurâ.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettres closes,I, 552-5,n° 856.

31058 7 juillet I34I.

Ledauphin Humbert établit HenriGras,seigneur du

Valgaudemar, son châtelain de St-Bonnet, Montal-

quier, Chassagne et du consulat de Gap, à 40 flor. de

gages et 3 sols par livre des amendes.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.530.

31059 7 juillet I34I.

Le dauphin Humbert ayant créé Jean de la Pierre

notaire aux comptes et croyant qu'un seul ne suffisait

pas. en nomme un second, Gonon Motet.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,II, 281°.

31060 Montfleury, 10juillet 1341.

...Ind. 9... Guillaume de Compeis(Compeysio),che-

valier, seigneur de Thorens (T-ne), au diocèse de

Genève,et sénéchal de Lausanne (Losane, Lozana),

promet au dauphin Humbert de ne pas vendre, échan-

ger, engager ou aliéner celte sénéchaussée(seschaillia,

seneschatcia)sans sa permission et lui donne droit de

prélation. Fait dans le château Mortis-fluriti; présents :

Henri évêque de Valence et Die, Guigues de Grolée,

seigneur de Neyrieu, Amédée de Roussillon, cosr du

Bouchage,François de Revel,chevaliers, etc. Humbert

Pilati (not.). Fait dans le château Mortisfluriti.
Arch.del'Isère,B.4408,I98b-I84b(Invent.IV,251°).—VAL-

BONNAYS,Mém.hist. Dauph.438-9; Hist.deDauph.II, 434b.

31061 10juillet I34I = 10juillet I349.

31062 11juillet I34I.

Lechapitre de Vienne partage les terres laissées va-

cantes par la mort récentede Guigues d'Amaysin, sa-

cristain, Ardenchon de Valence, chanoine, et Henri de

Seyssuel(Saysseolo),clerc, par les mainsdes chanoines

Jacques de Balon,Hugues Lumbardi et Jean de Con-

tamine. François Lumbardi, doyen. Pierre du Vernet,

précenteur, Guillaume de Virieu, chantre, Sy. mistral,

Humbert Lumbardi, capiscol,Jacques Valleton, maître

de choeur et chapelain de la Croix, Pierre de Com-

munay, dom de l'aumône, Pierre de Biol not.
Liberdivisionumcapit.eccl.Viennen.lxxxxj.
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31063 12juillet I34I.
Présentation à l'abbé de St-Rufde Valencedes lettres

de commission de Benoît XII, du 7 préc. touchant la
ville de Romans.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettres comm..Il, 400,n°9209.

31064 (1) 12juillet I34I.
Reconnaissancesen faveur d'Aymon, comte de Sa-

voie, par Guillaume de Morard (Moras), damoiseau,

pour des rentes au Pont-de-Beauvoisin.
Grenoble,Invent.Viennois,II, 305°: IV,I.

31065 I3 juillet I34I.
Testament de noble AntoineGuers, fils de feu Hu-

gues, d'Avalon : il institue pour héritier son fils An-
toine et lui substitue en partie, au cas de mort sans
enfants légitimes, sa fille Isabelle, mariée à Jean Falas-
tier.

Arch.de l'Isère,B. 4052(Invent.IV, 108°).

31066 Grenoble, 14 juillet I34I.

Compte de Giovannottlo(Johannotus) de Bello, au
nom des héritiers de Ciardelli, ci-devant maître de la
monnaie de Crémieu.

Arch.de l'Isère,B.2810,8.—MORIN(H.),Numism.féod.
Dauph.87, n. 4.

31067 I5 juillet I34I.

Comptes de Georgesde Solery,juge et receveur pour
le comte de Savoiedes judicatures de Bugey,Novalaise
et Valromey(Verromey),depuis le 24 mars I339.

Torino,Arch.di Stato, sez. III, Invent. comptesjudica-
turesde Bugey,..., 2b(orig. renduà la Franceen 1762).

31068 16juillet 1341
En vertu d'un ordre d'Humbert, dauphin de Vien-

nois, la maison du Val-St-Hugon reconnaît tenir en

ernphytéose et du domaine direct de Dionetd'Entre-

mont, damoiseau, 9 setéréesde pré et lui devoir aux
foires de Grenoble une obole de cens, tenue en fief du

dauphin, Guillaume et Jean Michaelis,nott... ind. I

(=9).
BURNIER(Eug.),Chartreusede St-Hugon.374,n°23.

31069 16 juillet 1341
Obit de Clair de Fontaines (Clarus), prieur de la

grande Chartreuse.
LECOUTRULX,Ann.Cartus.,V,407LEVASSEUR,Ephemer.

Cartus. II,499°.

31070 16juillet I34I.
Sentence arbitrale rendue par le dauphin Humbert

entre la maison de Prémol (Prati Mollis),ordre des
Chartreux,et les communautés de Vaulnaveys,Brié,les

Angonneset Herberys,au sujetdu pâquerageet bûche-

rage desd. communautés dans les forêts et montagnes
de Prémol. Nomsdes religieuses:Catherine de Mailles

(Maylliis),prieure, Jeanne d'Oisans, sacristaine, Cathe-
rine de la Buissière,cellérière; Stéphanie de Vienne...,
Simonde de la Tour... Frère Pierre de Sallanches, vi-

caire du monastère.
Arch.de l'Isère,B.4408,199-180(Invent,IV, 251°).Invent.

Graisivaudan,A.273b: VI, I65°.

31071 Vizille, 17juillet 1341.
Cessionde la maîtrise des monnaies du Dauphiné

frappéesà Visan et Crémieu, consentie par le dauphin,
en faveur de Jeannot Belli, de Lucques, et de Tu-

chius de Breco, florentin, qui lui avaient prêté
1.000flor. d'or. Ind. 9, fait dans le château Visilie...

Arch.de l'Isère,B.2811(Gabellepedag.Vien.1342),Ixxb;
B. 4408,202-188(Invent.IV,25I°).

31072 Vizille, 17juillet I34I.
Accordentre le dauphin Humbert et Sandrode Alto-

vitis, de Florence, représentant plusieurs de ses com-

patriotes deSornaya,au sujet d'une somme de 2000flo-
rins que le dauphin leur devait et pour l'acquit de la-

quelle il abandonne audit Sandro le péage de Pisan-

çon. Fait ut supra.
Arch.de l'Isère.B.4408,206-193b,207(Invent.IV,251°).

31073 17juillet I34I.

Geoffroyde Vienne,chevalier, fait hommage à Phi-

lippe, roi de France, de 100 liv. de rente à vie sur le
trésor.

Paris, Arch.Nat.,J. 620,n°32.TILLET(J. du), Franceet
Anglet.237: I05.DOUËTD'ARCQ,Collect.de sceaux,II, 112,
n°3872.= GUIFFREY,324,39.

31074 18juillet I34I.
La terre de Serrièresayant été mise sous la main del-

phinale sur son seigneur Aynard de Roussillon, Oli-
vier de Sault. lieutenant de Bertrand Barbastre, bailli
de Vivarais et Valentinois, la donne à ferme.

Romans,cabin. P. E. Giraud,cart. xxxii. Invent.Viva-
rais, 514-MOULINET,Reg.généal.IV,837.

31075 Vizille, 19 juillet I34I.

Hommage lige prêté au dauphin par noble Gérard

Porterii, d'Hermance, qui promet d'habiter aud. lieu
et d'y acquérir ou au lieu le plus proche 100 sols de
rente, 40 s. de francalleu et 60 s. du fiefdu dauphin.
Ind. 9,fait au château Visilie...

Arch. deel'Isère, B. 4408,212b.Grenoble,Invent.Prov.
étrang.35b.

31076 Vif, 19juillet I34I.
Gratification du dauphin Humbert, à Sandre Bindi

de Alto Vitis, marchand de Florence.Dal. Vivi.
Arch. de l'Isère,B. 2811(Gabellepedag. Vien.1342),

IIII°°iiij-v.MORIN(H.),Numism.féod. Dauph.(I854),88.

31077 Lagnieu, 19juillet I34I.
Ordre d'Amédée de Boussillon, chevalier, commis-

saire du dauphin, seigneur du Bouchage (Boschagii),
à Theobald Bovis,cellérier de Crémieu, d'assigner à

Hugues de Bourcieu(Borsiaco) une rente en froment,

seigle, avoine et sols Viennois dans les paroisses de
Moraset Brens (Breyns).Dat.Laygniaci.

Arch. de l'Isère,B. 2962,IIIexxvij-iij.Grenoble,Invent.
Viennois,I, 5I6°.

31078 Vif, 20juillet I34I-
...Ind. g, ledauphin et Aymonetde Matringe(M-gio)...

ap. Vivum,en la maisonde Rodulphe de Valle,notaire.
Arch.de l'Isère,B.4408,2I3b.

31079 20 juillet I34I.
Lettres d'Amédée [- Aimon], comte de Savoie,

portant investiture de la mistralie de Voironen faveur

d'Eynard Burdin, fils de Guillaume (cf. 29janv. 1328).
Grenoble,Invent.Graisivaudan,A. 392:VI,234(à I44I)-

31080 Port-de-Claix,21juillet I34I.
Confirmation par le dauphin Humbert, à la requête

de Guillaume Grinde, chevalier, d'accords intervenus
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entre Siboud de Châteauneuf,dont le dauphin était

l'ayant droit, et les fils de Silviondu Molard,au sujet
de l'hommage du mas de Corenc(9juin I3I9). Ind. 9,
Act. in plastro près du port de Claix,du côté de Claix.

Arch.de l'Isère,B.4408,214-200(Invent.IV,25I°).Invent.
Graisivaudan,III.3°.

31081 21juillet I34I.
Le dauphin Humbert promet à Guillaume Grinde,

bailli du Briançonnais, châtelain d'Exilles, Vif, Pari-

set, la Cluse et Pâquiersde ne jamais le destituer desd.

charges, en considération de ce qu'il lui avait prêté
50 flor. d'or, et lui permet de prendre 3 sols par livre

de toute sa recette.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 278: 530.

31082 Port-de-Claix,21 juillet I34I.

Hommageprêté au dauphin Humbert par Chabert

de Morêtel,. seigneur d'Aiguille, pour les hommes,

fiefs, maisons, parerie, cens et rentes qu'il avait au

mandement de Morêtel en Graisivaudan et de tout

ce qu'il avait dans cepays, sauf l'hommage qu'il devait

au comte de Savoie; sa juridiction ne pourra s'étendre

contre les franchises de Goncelin. Le prince donne à

Chabert et à sa femme Marguerite 800 flor. à prendre
sur les revenus de la terre et châtellenie de Veynes,
dont il serachâtelainjusqu'à entier payement ...ind. 9...
Fait sur la rivière du Drac (Dravi), in plastro près du

port de Claix, du côté de Claix.
Arch.de l'Isère, B.3006,xv ; B.4408,219-205(Invent.IV,

25I°).Invent.Graisivaudan,III,57.

31083 Beauvoir, 23juillet I34I.

Voir la déclaration de Béatrixde Viennois(29 sept.

suiv.).

31084 La Tour-du-Pin, 23juillet I34I.

Dépense du cellérier de la Tour pour le séjour du

dauphin apud Turrim, à dîner et ses gens le soir, 9 liv.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIIIxxix1.

31085 La Tour de Londres, 24 juillet I34I.
Ordre du roi d'Angleterre à Hugues de Genève, sei-

gneur de Varey(Vaire) et d'Anthon, et au sénéchal de

Gascogne,de saisir les biens de ses ennemis. Dat. ap.
Turrim London.

RYMER,Foedera,acta, V, 268-9: II IV,I07b.

31086 25 juillet I34I.

Hommageprêté (au dauphin Humbert) par Aymar
de Matringe (M-gio), de Faucigny, pour quelques
hommes et revenus.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 35b.

31087 Orange, 25juillet I34I.

Raymondde Baux, prince d'Orange, pour satisfaire

aux plaintes réitérées des habitants de Gigondas, à

propos de l'hommage lige exigé d'eux, déclare, avec

l'autorisation de sa mère et tutrice, Anne de Viennois,

que les habitants lui prêteront serment de fidélité,

lorsqu'il le désirera, et feront reconnaissancede leurs

possessionsà lui et à ses successeurs.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n°1198.

31088 27juillet I34I = 17juillet I34I.

31089 Clermont, 27juillet I34I.
Lettre d'Eynard, vicomte et seigneur de Clermont,

et d'Hauterives, à tous les nobles et roturiers d'Haute-

rives, leur annonçant l'envoi de Reynaud de Chypres
et de Pierre, bâtard de feu Geoffroyde Clermont, pour

régler tout ce qui se rapporte au vingtain. Fait dans le

château Clarimontis; présents : Bernard de la Cha-

pelle, prieur de St-Martin-en-Serin (Anserini), Hum-

bert Ardenchii, prieur de Bonnecombe, Guillaume de

Limone, Pierre d'Hauterives, dit Chastelard, Rostaing

Tivoley,etc. Sceau.

Arch.de la Drôme,E. 9041,dansl'actedu 20suiv.(Invent.
VI,85-6).

31090 LaBalme, 29 juillet I34I.
Traité entre le dauphin Humbert et Huguesd'Avalon,

fils et héritier de feu Pierre d'Avalon, chevalier, héri-

tier de Lancelot d'Avalon, damoiseau : le dauphin
vidime et ratifie tous les actes intervenus entre lesdits

membres de la famille d'Avalon et ses prédécesseurs

(I300-I335) ; de son côté, Hugues d'Avalon fait remise

au dauphin d'une somme de 800 liv. que restait à

devoir à Pierre d'Avalon Henri Dauphin, gouverneur
du Dauphiné. Fait ap. Balmam, en l'hospice delphinal.

Arch. de l'Isère,B.3622,157; B.4408.224-210(Invent.IV,
25I).Invent.Graisivaudan,A. 161:VI,103b: II,442°:III, 7.I48°.

31091 Hauterives, 29juillet I34I.
Transaction entre Reynaud de Chypres et Pierre,

bâtard de Clermont, procureurs du vicomte de Cler-

mont, et les habitants d'Hauterives, portant que chacun

d'eux domicilié dans le villageou le mandement paiera
au seigneur ou à ses successeurs pour chaque joug de

boeufs, I hémine de seigle, mesure du lieu, et tout

affaneur (manouvrier) 1 quartaut de seigle, comme à

Moras; moyennant cette redevance, les uns et les autres

ne devront plus aucun vingtain des vins et des blés ; le

seigneur, dorénavant, fera à ses frais les murs, por-
tails, palissade de l'enclos de son château, sans leur

concours.Act. Atterippe,devant la chapelle et l'hôpital ;
témoins : Pierre Preyssini, etc. Pierre Silvonisd'Haute-

rives,dioc. de Vienne,clerc, not. imp. et juré des cours

de Vienne et Valence.

Arch.de la Drôme,E.9041,cah. copiedu XVIIes. (Invent.
VI,86°).

31092 Villeneuve-St-André,29juillet I34I.
Testament de Guigon de St-Germain, évêque du

Mont-Cassin: il reconnaît devoiraux héritiers de Pierre

Gauterii, de Gap (Vapinco), 100flor. d'or ; il constitue

pour exécuteurs testamentaires Guillaume, abbé du

monastère de St-Antoine de Viennois, etc. Acta in

Villa-NovaS. Andreae,dioc.d'Avignon ...Ind. 9, pontif.
BenedXII a° 7, dimanche...

MARTENE,Ampliss.coll. ROCHER(Ch.), dans Tablettes
histor. Hte-Loire(1870),I, 373-82.—Anciendoyendu Puy,
il mourutà Avignonle 2 août suiv.(UGHELLI,Italia sacra,
t. 1,c. 075).

31093 29 juillet I34I.

Dépense du cellérier de la Tour pour un serviteur de

la princesse d'Orange, qui amenait un grand cheval au

dauphin.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIII°°xja.

31094 La Balme, 30 juillet 1341.

Humbert, dauphin de Viennois, mande à son juge
du Graisivaudan de prévenir les châtelains et nobles
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de sa judicature que la convocationen armes à Crémieu

pour se rendre avec lui en France fixéeau 8 août est

renvoyéeau 3I ; qu'il fasse parvenir sans retard à des-

tination les lettres pour les banneretsde sa judicature.
Dal. Balmae...

Invent.GénéralitéDauph.365.—VALBONNAYS,Mém.hist.
Dauph.,439;Hist.de Dauph.II, 434-5.= GUIFFREY,324,40.

31095 Boscaudon,3I juillet 1341
Mandement de Didier de Belmont. juge d'Embru-

nais, ordonnant au châtelain d'Embrun, de rétablir les

bornes du monastèrede Boscaudonle long du chemin

des Près (Prahetis), à Mirmande (ad montem deMir-

tnanda). Act. et dat. in B-na.
Arch. de M. Roman,copie du XVI°s. (communiq.par

M.J.-C.Roman).

31096 Crémieu, 1eraoût I34.
Lettres de sauvegarde accordéespour I5 ans par le

dauphin Humbert, à 4 marchands d'Asti : Jacquemet
et AntoinedeGiroud, Pierre Rotuliet DominiqueVache

et leurs associés,en récompense de servicesrendus :

elles leur donnent droit de commercersur les terres du

dauphin et spécialement à Pinet, Beauvoir-de-Marcet

Montléans,moyennant une redevancede I5 flor. d'or.
Arch. de l'Isère,B. 4393.orig. parch. (Invent.IV, 230b).

31097 3 août 1341.

Archevêque de Vienne et dauphin de Viennois,

ind. g...
Arch.de l'Isère,B.3017,xlvij.

31098 Anthon, 5 août I34I.
Reconnaissancepassée en faveur du dauphin Hum-

bert par Béatrix de Viennois,dame d'Arlay et de Cui-

seaux (Cusello),veuve de Hugues de Chalon, pour le

château, ville et mandement de Cuiseaux. Ind. g, fait

au château de Arthone, dioc. de Lyon.
Arch.de l'Isère,B. 4408,23Ib-2I7(Invent.IV,251b).Invent.

Prov.étrang. 12b.

31099 Anthon, 5 août I34I

Hommageprêté au dauphin Humbert, en qualité de

comte d'Andria, et à la dauphine de Viennois, Marie

de Baux, par Burga de Turre, veuvede Blacas d'Aups

(Alpibus),chevalier, pour tout ce que le dauphin et la

dauphine lui avaient donné dans ledit comté. Ind. g,
fait au château de Ardhone,dioc. de Lyon.

Arch.del'Isère,B.4408,f°23Ib-2I7b(Invent.IV,251°).

31100 Loyettes,7 août 1341.

Lettre du dauphin de Viennoisau cellérier de Cré-

mieu au sujet de la pension accordée à Hugues de

Bourcieu(Borsiaco).Dat. ap Loyetas.Per dorn.orethe-

nus, assistants le seigneur d'Anjou, Aymonde Clavey-

son, chanoine de Notre-Dame,conseillers.
Arch. de l'Isère, B. 2962,III°xxviij. Grenoble,Invent.

Viennois,I, 5I6°.

31101 Grenoble, 7 août I34I.

Rodulphe de Chevrières (Capriliis), doct. ès-lois...

Act. et dat. Gracionopoli,en l'étude (operatorium) de

Guigues de Goncelin.
Grenoble,Livrede la Chaîne,xlviiib-l.

31102 Loyettes, 8 août I34I.

Le dauphin Humbert donne à Hugues et Aymard de

Gastarel, damoiseaux, la charge de châtelain de Beau-

repaire, aux appointements de 25flor. d'or.
Arch. de l'Isère, B. 3286,orig. parch. (Invent.II, 258°).

Grenoble,Invent.St-Marcellin,I, 359-60.

31103 Loyettes,8 août I34I.

Quittance de 34 florins d'or, par François Bruni, de

Florence,à Béatrix de Viennois, dame d'Arlay. Ind. g.
Fait ap. Loyetas.

Arch. de l'Isère,B.4408,219(Invent.IV,25Ib).

31104 Loyettes,9 août I34I.
Procurationpassée par Burgade Turre à Jeannet, son

fils, pour administrer tous ses biens dans le royaume
de Sicile,le comté d'Andria et autres lieux. Ind. 9. Fait
au château de Loyetis.

Arch.de l'Isère.B.4408.232b-2I8°(Invent.IV,25I°).

31105 Crémieu, 11août 1341.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Aymon
de Palagnin (Palaniso), pour sa maison forte de Cha-
zeau (Chazey),au mandement de Crémieu et tout ce

qu'il avait dans cette paroisse. Ind, 9, ap. Crirniacum,
dans le couvent des Augustins. —Cf.I I avr.

Arch.de l'Isère,B.4408.233b*.Invent.Viennois,I, 532°.

31106 I I août 1341.
Testament de noble Jean Guiffrey, fils de Guigues :

il élit sépulture dans l'église de Morestel,lègue300flor.
d'or à Béatrix, sa fille, pour la marier ; ses autres filles
Arthaude et Catherine et ses fils Arthaud et Jaque-
min seront religieux, ou recevront leur légitime ; héri-
tiers par égales portions, ses fils Arthaud et Jaque-
min ; substitution de ses fils entre eux, excepté s'ils
sont déjà liés aux ordres. Jean Barbot et Jacques Al-

goud, nott.

Inventairede Marcienet Savel.

31107 Loyettes, 12août I34I.
Procuration passée par Humbert, dauphin, et Amé-

dée de Roussillon, seigneur du Bouchage, bailli del-

phinal du Viennois, à Bertrand Laurent, juge, et
Jean de Bénévent, procureur du Viennois, Raymond
Fallavel, Michelde Césane et Guigues Borel,juriscon-
sultes, pour répondre en leur nom à la citation à eux
adressée par l'évêque de Valenceet l'abbé de St-Ruf,
commissaires nommés par le pape Benoît XII pour
informer sur les dommages subis par les bourgeois de
Romans. Ind. 9, fait au château de Loyetis,dioc. de

Lyon.
Arch.de l'Isère,B. 4808,235-221(Invent.IV,25Ib).

31108 I3 août I34I.
Libertés et privilègesconcédés par le dauphin Hum-

bert aux habitants et communauté de Beauvoir-de-
Marc.

Grenoble,Invent.Viennois,I, 227b: 125.

31109 Loyettes, I5 août I34I.
Contrat de mariage d'Etienne de Parcieu, dit Fran-

ceis, chambrier de la dauphine Marie de Baux, avec

Gemma, chambrière de Burga de Turre : le dauphin
leur donne en dot 200 flor. d'or. Ind. 9, fait en la ville
de Loyetis.

Arch.del'Isère,B,4408,236-22Ib(Invent.IV,251°).
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31110 Embrun, I5 août I34I.

Brunet Peyrolerii, héritier d'Embrun P-i, chapelain
d'Embrun, vend à Gabriel de la Fare, chanoine, une

maison avec salle et passage, paroisse de Notre-Dame,

grevée d'un cens de 12den. Viennois en faveur de la

prébende du chanoine Jacques Albi. Témoins : Guil-

laume Agnel et Pierre Bone, chapelains de Notre-

Dame, etc. Fait en la maison de Pierre Cadri, juris-
cons... 9°ind.

Arch.desHtes-Alpes,G.187,orig. parch.(Invent.II, II9°).

31111 Avignon, 18août I34I.
Bulle de Benoît XII à Hugues d'Arpajon, chan. de

Rodez, au sujet de l'accord entre l'archevêque Ber-

trand et le dauphin Humbert, touchant la spoliation
de la ville de Vienne et autres injustices du prince
contre le prélat ; il lui mande de se rendre à Vienne

et d'y mettre sous la main du St-Siègele château Pipet

(Puppeti), près V-e,la maison des Canauxà V., dont le

doyen,et le chapitre ont la garde, lés clefs des portes,

que détient Sibondde Clermont, chan. de V., se disant

mistral, et de confier le tout à des personnes avisées.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm,,II, 387,n°9105;

403,n°9234.

31112 Avignon, 18août I34I.

Le pape mande à Bertrand, archevêque de Vienne,

d'assigner à Hugues d'Arpajon susdit 2 flor. d'or par

jour.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 387,n°9106:

31113 Avignon, 18 août I34I.

Le pape mande à Hugues d'Arpajon, d'exhorter

Humbert, dauphin de Viennois, à exécuterce qui sera

ordonné pour remettre la concorde entre Bertrand,

archevêque de Vienne, et lui, au sujet de la spoliation
de la ville de Vienneet des dommages causés par lui

et sesgens.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 387-8,n°9107.

31114 Val-Sainte-Marie,I8 août I34I.

Dauphin Humbert...
Arch.de l'Isère,B. 2997,18.

31115 Avignon, 20 août I34I.

Bernard [d'Alby],.cardinal de St-Cyrice...Romans...
Arch.del'Isère,B. 3017,xlviij.

31116 (Embrun), 20 août I34I.

Prise de possession de la maison vendue à Gabriel

de la Fare le I5 préc, en y mettant les pieds (per pe-
dum positionem), en ouvrant et fermant les portes.
Témoins : François Vasconis, chantre d'Embrun, etc.

Jean Picherii, d'Embrun, not.
Arch.des Htes-Alpes,G. 187,à la suite du I5 (Invent.

H,II9).

31117 La Balme, 21août I34I.

Compte de la vieille gabelle de St-Nazaire,dû ving-
tain (vinten.) ac boschagii.

Arch.de l'Isère,B. 2810,37.

31118 La Balme, 22août I34I.

...Ind. 9... Humbert, dauphin de Viennois, en vue

d'obtenir l'absolution de l'excommunication qu'il avait

encourue à l'occasion de sa dette envers le St-Siège,
livre en payement de 16200flor. d'or poids deFlorence

au pape Benoît XII et à l'église Romaine le château et

mandement de Mirabel (Mirib.) au diocèse de Vaison,

et le fief de la bastide de St-Marcellin,même dioc. Fait

dans l'habitation du dauphin de Balma, dioc. deLyon;

présents : Jean évêque de Tivoli, Amédée de Roussil-

lon, coseigneur du Bouchage. Amblard sr de Beau-

mont, Etienne de Roux (Rufo), chevalier(s), Jacques

Riveriae,commandeur de Ste-Croix,un jurisc, a frè-

res Mineurs, 3 Prêcheurs, 2 médecins du dauphin.
Humbert Pilati (not.).

Arch.de l'Isère,B. 4408,237-223(Invent.IV,25Ib).FONTA-

NIEU,Cart. I0956,482.— VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
439; Hist. de Dauph.II, 437.GUIFFREY,324,41.FAURE(C.),
dans Met,éc.franc. Rome,XXVII,195(à part, 47)-

31119 La Balme, 22 août I34I.

Ledauphin Humbert prescrit au juge mage du Grai-

sivaudan et au châtelain de Grenoble de contraindre

les bateliers qui conduisent des bateaux ou radeaux sur

l'Isère, sur le territoire de Grenoble, à payer les rede-

vances dues à Jacquemet Lapol, de Die : pour chaque
rame ou perche, 6 den. ; pour un bateau chargé de

blé, foin, vin, etc., 4 sols bonne monnaie.

Arch. de l'Isère,B. 3330,reg. (Invent.II, 286b).Invent.

Graisivaudan,II, 286b.

31120 22 aoûtI34I.

Réduction de la pension de 30 flor. d'or,due à l'abbé

de St-Antoine par le commandeur général d'Achaïe, à

la reconnaissancede I5 bras de drap cramoisi de trois

en trois ans, faite par l'abbé Guillaume à Etienne, dit

Bertrand, de Champ Gris, à l'instance du cardinal Jean

[de Comminges], évêque de Porto et Ste-Rufine.

Invent.titresordrede St-Antoine,III, n°208.

31121 La Balme, 23août 1341.

...Ind. 9... Au cas où le pape refuserait d'accepter le

château de Mirabel et le fief de St-Marcellin,Humbert,

dauphin de Viennois,lui cède lechâteau de Visan(Avi-

sant), au diocèse de Trois-Châteaux, avec tous ses

droits. Fait dans l'habitation du dauphin de Balma

(Baylival), dioc. de Lyon ; présents (comme au 22).
Arch.de l'Isère,B.4408,239-225(Invent.IV, 251-2).Invent.

Baronnies,73. —*MURATORI,Antiq.Ita'l. VI, I39.VALBON-

NAYS,Mém.hist. Dauph. 440; Hist. de Dauph. II, 438°.
FAURE(C.),dans Mél.éc.franc. Rome,XXVII,I95-6(à part,
47-8).

31122 23 août I34I.

Le dauphin Humbert donne en payement des som-

mes qu'il devait au pape et à l'église Romaine le châ-

teau et terre d'Avançon, avechommages, fiefs, etc, au

cas où le pape refuserait d'accepter le bail en paye-
ment qu'il lui avait fait la veille de la terre de Miribel

et du fief de St-Marcellin.
Invent.Baronnies,II, 412: I059.

31123 La Balme, 23août 1341
Procuration passéepar le dauphin Humbert à Guil-

laume de Bésignan et Guillaume de Royn, chevalier, à

frère Jacques Rivière, commandeur de Ste-Croix, et

à plusieurs autres personnages pour comparaître, en

son nom, devant Bernard, cardinal-prêtre du titre de

St-Cyrice,et lui remettre le château de Sahune au dio-

cèse de Sisteron, en garantie de l'amende que le dau-
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phin devait à l'archevêque de Vienneà raison de son

abbaye de Romans. Don. ibid.
Arch.de l'Isère,B.4408,239-226°(Invent.IV, 252°.

31124 La Balme, 24 août I34I.
Le dauphin Jean avait conféréà Pierre Fabri, apothi-

caire, habitant Grenoble, la mistralie du château et

mandement de Morestel en Graisivaudan ; Pierre la

donna ensuite à Heutachon Pinelli, de Morestel, qui
fut investi par feuHenri Dauphin, alors régent de Dau-

phiné. Confirmation par Humbert, dauphin de Vien-

nois, de la concessiondu 27oct. I3I6. Dat. Balmae...,
à la relationd'A., s' de Beaumont. H. P.

Arch.de l'Isère,B. 2962,cix,XII°°x-j; B.3006,lj. Invent.
Graisivaudan,III,86°.

31125 24 août I341-
Lettre du dauphin Humbert, au sujet de la pension

accordéeà Hugues de Borsieu.
Grenoble,Invent.Viennois,1,5I6°.

31126 25 août I34I.

Lettres du dauphin Humbert, par lesquelles il dé-

fend l'usage d'autres monnaies que les petites espèces

qu'il a fait frapper récemment : le douzain valant

12 den. : le quadruple, 4 den. ; le double, 2 den. :

et singulares pro uno denario; toute autre monnaie

devra être perforée et convertie en billon ; défense

d'exporter de l'argent monnayé ou du billon.

Arch.de l'Isère,B. 4400(Invent.IV.234b.

31127 La Balme. 26 août 1341..

Hommageprêté au dauphin Humbert par Burga de

Turre. veuve de Blacas d'Aulps (Blacatii de Alpibus),

pour les terres de Montréal(et) la Bâtiede la Lance(Va-

lence) en la baronnie de Sahune, que le prince lui

avait donnéespendant sa vie. Ind. 9, ap. Batmam,dans

l'habitation du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.4408,242-228,242b(Invent.IV,202°).In-

vent.Baronnies,II, 50°: 687.

31128 Lyon, 28août I34I.

Reconnaissance passée par le dauphin Humbert à

Huguesd'Avalon, damoiseau,d'une somme de 500 flor.

d'or qu'il lui avait prêtée. Ind. 9, Lugd., en la maison

de Rigaud'eria.
Arch.de l'Isère,B.4408,244-229b(Invent.IV,252°).

31129 3I août I34I.

Accord entre Bertrand, archevêque de Vienne, et

Humbert, dauphin de Viennois,touchant la spoliation
de la villede V. et les autres injustices du prince con-

tre le prélat.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II,403,n°9235.

31130 Abbayede St-Antoine,près Paris, sept. I34I,

Philippe, roi de France, atteste la cession par Jean,

seigneur de Faucogney et sa femme Isabelle, veuvedu

dauphin Guigues, aux duc et duchesse de Bourgogne
de leurs droits à la succession de Jeanne de Bourgo-

gne, jadis reine de France et Navarre, comtesse d'Ar-

tois et Bourgogne,moyennant 3.000 liv. de terre.

Arch. de la Côte-d'Or,B. 305. — PLANCHER,Hist. de

Bourgogne,II, pr. ccxiij-iv.= PETIT(E.), Hist. ducs de

Bourg.VIII,403,n° 7992.VIARD(J.),dans Bibl.de l'éc.d.

Chartes,LXXIV,545°

31131 Beauvoir-en-Royans,Ier septembre I34I.
...Ind. 9... Humbert, dauphin de Viennois,considé-

rant que ses prédécesseurs avaient, dans leurs derniè-
res volontés, prescrit de restituer à leurs sujets ce qui
leur avait été injustement extorqué, ce dont il a reçu de
nombreuses plaintes, et voulant accomplir leurs pieu-
sesdispositions au sujet des gardes (stabilitoe),fouages
(focagium), dons, prestations (ademprum), collectes,
tailles extraordinaires, et cadeaux de toute sorte, aux-

quels ses sujets n'étaient pas tenus etqui constituaient

pour eux des fardeaux insupportables subis par crainte
des officiaux; il les en affranchit et déclare exempts,
pour obtenir de Dieu la paix et la prospérité et à ses

prédécesseurs le pardon de leurs péchés.Il promet de
bonne foi, en place de serment, de maintenir cette
liberté et affranchissement à perpétuité, ordonnant à

ses châtelains et officiaux de les observer; mais il
maintient les tailles ordinaires, comtales, les services,
cens, usages et présents dus. Il demande à ses sujets
de pardonner à ses prédécesseurs et de leur faire re-

mise, promet de se montrer toujours bienveillant pour
eux et de leur faire restituer leurs biens injustement
saisis. Fait au château Bellivisusin Royanis.dans la
tour minuterise(minutiore, muniteriae,numérisae); pré-
sents : Jean, évêquede Tivoli, chancelierdu Dauphiné,
Jean de Viennois, prieur de Valbonnais, ordre de St-

Benoît, 2 dominicains, 2 cisterciens, 2 médecins du

dauphin. Humbert Pilati, not.
Arch.de l'Isère,B.3008,Vexiijb,465b; B.4408,245-231(In-

vent.IX,252°).Cartul.munic.deGrenoble,lxv-ij,n°9(anal.dans
Bull.acad.Delphin., C,III,350(àpart,12).Invent.Généralité,I,
76, 184: 97.Allard(G.),mss.XIX,8°.Statuta Delphin.lx ;
2°,88-9.Libertates.lx. —SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedes
fiefs.VALBONNAYS..Mém.hist.Dauph.440-I; Hist.deDauph.
II, 435-6.Trad.Mém.-doc.acad. Salés.XI, 45-7.= PALLIAS,
74.CHEVALIER(U.),Ordonn.I3I.

31132 Beauvoir-en-Boyans,1erseptembre I34I.
...Ind. 9... Humbert, dauphin deViennois,craignant

que ses prédécesseurs et lui n'aient fait tort aux ab-

bayes, prieurés et monastères de sa terre et du Dau-

phiné. pour la nourriture de leurs gens, chevaux et

chiens, comme compensation leur accorde 5 sols par
livre sur les condamnations infligéesdans leur ressort,
sous la condition de célébrer un anniversaire pour
leurs âmes le lendemain de l'Annonciation et une
messe chaque semaine. Il leur demande pardon des
méfaits commis contre eux et se dit prêt à leur resti-
tuer les biens dont ils auraient été dépouillés. Fait au
château Belli Visus in Royanis,dans la tour minuteriae

(al. minutiore); présents : Jean, évêquede Tivoli, Jean
de Vienne, prieur de Valbonne, ordre de St-Benoît,
2 frères Mineurs, 2 Prêcheurs, 1Cistercien,2 médecins
du dauphin. Humbert Pilati (not.).

Arch.de l'Isère,B.3008,5I4; B.4408,244-230(Invent.IV,
252°).Livrede la Chaîne,lIII°°ixb-x.Invent.Généralité,I,
184: 238.—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.441-2; Hist.de
Dauph.II, 436-7.

31133 Paris, 2 septembre I34I.
Transaction entre Eudes, duc de Bourgogne, Jean

de Faucogney et Isabelle, dauphine de Viennois, sa

femme, par laquelle le duc, rectifiant de précédents
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partages, reprend à sa soeur Château-Chalonet Apre-
mont, et lui donne en échange 3000 livr. de rente à

Montbozon,à Gevrey-les-Dôleet Santans, et 2000 liv.

en la saunerie.
FINOT,Les siresde Faucogney,282.= PETIT(E), Hist.

ducsBourgogne,VIII,403,n°7991.

31134 2 septembre I34I.
Présentation au dauphin Humbert et à l'archevêque

de Viennede la bulle de Benoît XII touchant l'accord

entre eux.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 403,n°9236.

31135 3 septembre I34I.
Procès-verbaldu rétablissement par Raymond Ubo-

rachi, châtelain d'Embrun, de bornes limites renver-
séesou détériorées au préjudice de l'abbaye de Boscau-

don, le long du chemin des Prés (Prahetis) et aux

environs. Témoin : frère Pierre, fils de noble Albert de

Rousset (Rosseto).
Arch. de M.Roman(Communiquépar M.J.-C.Roman).

31136 4 septembre 1341.
Lettre de Micheldu Clerc, de Césane, juge mage du

Graisivaudan, ordonnant à tous les châtelains du bail-

liage de veiller à l'observation des lettres du dauphin
Humbert en date du 25 août I34I.

Arch.de l'Isère,B.4400(Invent.IV,234b).
31137 4 septembre I34I.

Bailà ferme du péage, leyde et poids delphinal du

Buis, pour 300 flor. d'or par an.
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 167b: 214.

31138 6 septembre I34I.

Règlement adressé par le dauphin Humbert aux
maîtres de la monnaie de Visanet de Crémieu.

Invent.GénéralitéDauph.(Isère,IV, 240b).

31139 Paris, 6 septembre I34I.
Eudes, duc de Bourgogne, ordonne à Vautier de

Vienne, gardien du comté, de prendre des informa-
tions sur la vicomtede Baume, etc.

CLERC(Ed.), II, 75.= PETIT(E.),Hist. ducsBourgogne,
VIII,403,n°7963.

31140 7 septembre I34I
Ordonnancedu dauphin pour faire ouvrer dans les

ateliers de Crémieu et de Visan des gros delphinaux.
MORIN(H.),Numism.féod.Dauph.(I854),88.

31141 Avignon, 8 septembre I34I .

Le pape confère à me Pierre de Bosanis, doct. en

droit, officiaide Henri, évêque de Valence,qui a long-

temps travaillé aux affairesde cette église, le canonicat
et la sacristie de Valence vacants par la cession de
meDurandde St-Sauveur (25 juin). Le chapitre avait
fixéà quinzele nombre des chanoines,maissans l'assen-

timent de l'évêque, et plusieurs remontent à l'époque
de ce statut. — Exéc. : l'abbé de St-Ruf à Val.,le prieur
de St-Félixhors des murs de Val., etc.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II, 336,n°8577.
31142 9 septembre I34I.

Reconnaissancesà Guillaume et Jean Chalnesiipar
Guillierma du Mas, Odon Odenodi et Michel Leveti.
de fiefsen la paroisse de St-Martin-le-Vinoux.Hugues
du Port (not.).

Invent.archivesévêchéGrenoble(I499),G.x, 100°.

31143 Beauvoir-en-Royans,10septembre I34I.
Investiture par le dauphin Humbert à Joceron Coni

de cens aux mandements de Montbonnotet de Mont-

fleury, à lui donnés par MargueriteSalvaing, épousede

Pierre Giroud, de Rumilly, dioc. de Genève,qui les

tenait du dauphin ; donation en franc fief, sous hom-

mage. Ind. 9, fait dans le château Belli Visus in Roya-
nis, en la chambre du dauphin,

Arch.de l'Isère,B.4408,247.Invent.Graisivaudan,II,452°:
III, II-2.

31144 Beauvoir-en-Royans, 10 septembre I34I.
Le dauphin Humbert voulant favoriser Jacquemon

Coni lui confirme son achat de cens (5 juin préc), à

charge de foi et hommage. Fait ut supra.
Arch.de l'Isère,B.4408,207.Invent.Graisivaudan,II, 445°.

31145 Beauvoir-en-Royans,11septembre I34I.
...lnd. g, dauphin Humbert et Johannot de Bello...

Fait au château Belli Visusin Royanis, sur la place,
devant la grande chapelle.

Arch.de l'Isère,B. 4408,271.

31146 12septembre 1341.

Vente de 4 quintaux de peaux lanularum, pulchra-
rum et receptibiliumet rnarchandarum par Jean Besse,

du bourg de St-Laurent-du-Lac (Bourg-d'Oisans), à

Pierre Daurat, de Briançon, à raison de 27gros Tour-

nois d'argent le quintal.
Arch.de l'Isère,B. 44I3,20b(Invent.IV, 265b).

31147 Beauvoir-en-Royans,I3 septembre I34I.

Quittance délivrée au dauphin Humbert par Pierre

Levrat, recteur du prieuré de St-Ruf à Romans, de

70 flor. d'or qu'il lui devait à raison des dommages
causés audit prieuré par les gens du dauphin, in briga
seu insullu nuper habilis inter géntes Delphinatuset

gentes de Romanis. Ind, g, fait au château Belli Visus

in Royanis.
Arch.de l'Isère,B.4408,251-237.(Invent.IV,252a).

31148 17septembre I34I.

Jean de Fossigny, seigneur de Réotier, réduit en

faveurdessyndics et habitants de la communauté dud.

lieu, la tâche des prés à une charge de foin pour cha-

que habitant ou un Tournois d'argent pour sa valeur.

Grenoble,Invent.Embrunois,260-I.= ROMAN,2I5°.

31149 Beauvoir-en-Royans,19septembre I34I.

...Ind. 9. Burga de Turre,... dans le château Belli

Visusin Royanis.
Arch.de l'Isère,B. 4408,269.

31150 Gap, 19-20septembre I34I.

Chapitre.Accordavec nobles Humbert deLayeet Al-

bert d'Eurre au sujet des chapelles de feu l'évêqueOli-

vier. (Jean Calho not.).
Arch.desHtes-Alpes,G.1673,copie(Invent.VI,257°).

31151 Beauvoir-en-Royans,20septembre I34I.

Ind. 9, dauphin Humbert et Johannotde Bello..., fait

au château Belli Visusin Royanis, sur la place, devant

la grande chapelle.
Arch.del'Isère,B.4408,270.

31152 Vizille, 20.septembre 1341.

Reçu par le dauphin Humbert à Jeannot de Bello,

marchand de Lucques, de 500 flor. d'or que ce dernier

REGESTE V.58
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devait lui remettre ex causà veri et legitimi depositi.
Fait dans le château.

Arch.del'Isère,B.4408,256(Invent.IV.252b).

31153 Vizille, 20 septembre I34I.
Le dauphin donne quittance de 1000 flor. d'or à

Tuchin de Brecoet Sandro de Altovitis, marchands de
Florence.

Arch.de l'Isère,B.4408,257(Invent.IV, 252b).

31154 Avignon, 22 septembre 1341.
Lepape mande à l'archevêque de Vienne, à l'évêque

de Vivierset àGhigode Roche-la-Molière(Rupemoeria),
chan. de Viviers,de dénoncer excommuniés tous les
dimanches et jours de fêtes, au son des cloches et

cierges allumés, Humbert de Rochefort, seigneur de
Pellafol,dioc. de Valence,et sescomplices,jusqu'à libé-
ration de Paulin, Guidet, Martin et Betin, fils de feu
Biaise de Pusterla, citoyens de Milan, passant par
Valence en se rendant au Siège apostol., qu'ils ont

pris, dépouillés et atrocement blessés, jusqu'à satisfac-
tion et absolution par le pape. Ils solliciteront l'inter-
vention de l'évêque de Valence et Die, de Louis de

Poitiers, chev., de leurs officiaux,etc.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 389,n°9II6.

31155 Beauvoir-en-Royans, 22 septembre I34I.
Jean de Cors, évêque de Tivoli, exécuteur testamen-

taire de Guillaume Lancelin, son neveu, mort le
8 août précédent, qu'il avait commis pour l'adminis-
tration temporellede son évêché, confirme la donation
faite par Alice,soeur de Guillaume, à Thibaud Lance-
lin et Mathieu desGrangesde tous ses biens et deceux

qui pouvaient lui échoir de la successiondudit Guil-
laume. Ind. g, fait dans le château Belli Visusin Roya-
nis.

Arch.de l'Isère,B.4408,283270(Invent.IV,253°).

31156 Beauvoir-en-Boyans,25 septembre I34I.

Jaquemin Malabailli, damoiseau, ayant présenté au

pape l'acte de donation (du château) de Visan (Avisani)
en payement de 16000 flor. et l'ayant prié d'exécuter
ce contrat ou de le lui rendre, Benoît XII, en présence
des cardinaux de Palestrina, Frascati, St-Cyriaque.de
la Motteet autres, et d'Etienne Pelati, procureur du

dauphin en cour Romaine, et d'Ogier Riveriae,sergent
d'armes du pape, lui dit à plusieurs reprises : « Allez,

retirez-vous; que le dauphin nous solde ce qu'il nous

doit, car nous ne voulons ni sa terre ni ses lettres ; sol-
dez-nous et nous vous rendrons votre reconnaissance ;
vous ne l'aurez qu'après nous avoir payé ». Jaquemin
se retira, non sans avoir remercié le pape. Le dauphin
fut satisfait du refus de son contrat et protesta qu'il
enverrait prochainement l'argent. Fait dans le château
Belli Visusin Royanis.

Arch.de l'Isère,B. 4408.254-240,282-268(Invent.IV,252).
Invent.Baronnies,73. —VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
442-3;Hist.deDauph.II,438-9.FAURE(C.),dansMél.éc.franc.
Rome,XXVII,196(à part, 48).

31157 Beauvoir-en-Royans,29 septembre I34I.
Donation par le dauphin Humbert à Hugonin de

Chalon, son tailleur (taillator), d'une maison à St-

Marcellin,joignant la vignede l'église du lieu, à charge

de la tenir de lui en fief. Ind. 9, fait au château Bellivi-
sus in Royanis.

Arch.de l'Isère,B.4408.286-272(Invent.IV,253b).Invent.
St-Marcellin,II,1902.

31158 Beauvoir, 29 septembre I34I.
Déclarationde B[éatrix]de Viennois, dame d'Arlay,

et des dames et officiersde sa maison, portant qu'Esté-
venin de By, damoiseau, faisant partie de la compa-
gnie de Guillaumedu Cerf,chevalier, s'était rendu au
château de Beauvoir le 23juillet précédent et qu'il en
est parti cejour-là après avoir entendu la messe. Ind.

g, fait au château de BelloVidere,en la petite chapelle
supérieure.

Arch.de l'Isère,B.4408,285-271(Invent.IV,253°).

31159 29 septembre I34I.

Raymond-Bérenger,seigneur de Prébois, vendà Gui-

gues de Morgessa part de la seigneuriede St-Maurice.
RIVOIREDELABATIE,Armor.de Dauphiné,450b.

31160 Octobre 1341.

Construction de la grande tour du donjon du châ-
teau (de la Tour-du-Pin).

Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),VIII°°
xiij-vj.

31161 Ier octobre I34I.
Traité entre Eudes, duc de Bourgogne, et sa femme

la duchesse Jeanne, d'une part, et Jean de Faucogney
et son épouse Isabelle, d'autre ; il est assigné à celle-ci
3000 livrées de terre sur les châteaux de Monbozon,

Gevrey sur le Doubs et Sampans, plus 1000 liv. de
rente sur le puits de Salins, outre les 1000 qu'elle y
avait déjà.

FINOT(Jul.), dans Mém.soc. émul.Jura, D, I, 154-5.=
PETIT(E.), Ilist. ducsBourgogne,VIII,404,n°7997.

31162 1eroctobre 1341.
Jean, sire de Faucogney, et Isabelle de France, dau-

phine de Viennois, sa femme, notifient l'accord du
même jour.

PETIT(E.),Ilist. ducs. Bourgogne,VIII,404,n°7998.

31163 Beauvoir-en-Royans,3 octobre 1341.
Ledauphin Humbert ayant promis en dot 400 flor.

d'or à Alix, fille de feu Jean de Laugiis, en vue de son

mariage avec Hugues Gastarel, de Varacieux,damoi-

seau, ce dernier hypothèque tous ses biens en garantie
de la restitution de ladite dot et, en cas de décès d'Alix
sans enfants, promet de rendre les 400 florins au dau-

phin ou à ses héritiers ou successeurs. Ind. 9, fait au

château Belli Visusin Royanis.
Arch.de l'Isère,B.4408,257-243(Invent.IV,252b).

31164 3 octobre I34I.

Assignation de I4 sols de rente par Barnier Chaste-

non, procureur des anniversaires de St-Barnard.

Reg.instrum.maj. annivers.StBarn. Romanis,I, 35.

31165 Beauvoir-en-Royans, 4 octobre 1341.

Procuration passée par le dauphin Humbert à Guil-
laume de Royn le Vieuxet Etienne de Roux, chevalier,

pour aliéner, en faveur de la princesse d'Orange et de

Raymond de Baux, son fils, des châteaux et villes

situés dans les baronniesde Montauban et de Mévouil-



917 REGESTE DAUPHINOIS

Ion. Ind. g,fait au château Belli Visusin Royanis,dioc.
de Grenoble.

Arch.del'Isère,B.300I,198;B.4408,272-258(Invent.IV,252b).

31166 Beauvoir-en-Boyans,4 octobre I34I .

Procuration du même aux mêmes pour payer, en
son nom, les sommes qu'il devait au pape et à tous

autres créanciers ecclésiastiquesou séculiers. Ind. 9,
fait ibid.

Arch.de l'Isère,B.4408,273-269(Invent.IV, 252b).

31167 4 octobre I34I.
Le chapitre de Viennepartage les terres laissées va-

cantespar lamort récented'HuguesdeChandieu(C-deuz)
et Girin Lamberti, chanoines, et Pierre de Communay

(Comenay),chapelain de l'autel majeur, et aussi de feu
Durand de St-Sauveur, chanoine, par les mains des
chanoines Artaud de Salsac et Jacques de Balone:

François Lumbardi, doyen, Pierre du Vernet, précen-
teur, Guillaumede Virieu, chantre, Sy. mistral, Hum-
bert capiscol, Jacques Vallatonis,maître de choeur,
Pierre de Biolnot.

Liberdivisionumterrarumcapit.eccl. Viennen.lxxxxiij.

31168 La Tour-du-Pin, 5 octobre 1341.
Vendredi... passent la nuit ap. Turrim Aymon de

Genève,Vautier Bonediei,la soeur dudit Aymon, les
enfants d'Hugues de Genève,mandés par le dauphin
de venir auprès de lui à Beauvoir,avec Amblard de

Beaumont, Jean d'Amblérieu et Jean de la Pierre.
Arch.del'Isère,B.9274(Copieinstr.TerreTurris),VIII°°xj".

31169 La Bâtie,6 octobre 1341.

Bertrand,archevêquede Vienne,dans le château Bas-

tidae.
Arch.del'Isère,B.3017,xlix.

31170 Avignon, 7 octobre 1341.
Benoît XII mandeau prieur de Leutio, dioc. de Gap,

de faire avec deux autres une enquête contre les fils

d'iniquité qui ont maculé les armoiries du cardinal
Pierre (Bertrand) dans le cloître de l'églisede Paris.

VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II,389,n°9117.

31171 Beauvoir, 7 octobre I34I (I342 ?).
Hommageprêté par Jean de Lemps, damoiseau, des

cens, revenus et autres biens acquis par lui de Guigues
Bertrand, véhier de Moirans,et d'Eléonoresa femme:
de la moitié indivise d'une maison forte dans la pa-
roisse de la Garde, jadis à Jean Bérard et à lad. Eléo-
nore sa soeur, et divers revenus et droits dans le man-
dement d'Oisans. Ind. 9, fait au château Bellivisus...

Arch.de l'Isère,B. 4408,3I5-30I(Invent.IV,253b).Invent.
Graisivaudan,III,247-60.= ROMAN,2I5.

31172 (Beauvoir),8 octobre I34I.
Commission par le dauphin Humbert à Leuzonde

Lemps, prieur de St-Donat,et Guillaume Paredo, de
l'ordre des frères Prêcheurs, pour dresser un état des

personnes à qui il devait quelque somme, tant de son
chef que de sesprédécesseurs,pour être ensuite pourvu
à leur payement.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 64:32.

31173 (Beauvoir),8 octobre 1341-
Le dauphin Humbert enjoint à tous ses châtelains,

mistraux et autres officiers de payer les dépenses de

Leuzonde Lemps, prieur de St-Donat,GuillaumePera-

rel, religieuxde l'ordre des frères Prêcheurs, Guigues
Froment et Jean Nicolet,ses secrétairesetcommissaires

par lui nommés pour procéder à la liquidation de ses

dettes et celles de ses prédécesseurs.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.1,76: 97.

31174 Valence, 11octobreI34I.
...Ind. 10...Jeannon Massa,fils d'Etienne Massa,habi-

tant Valence, vend à Jacmon de Praeposito, citoyen
du même lieu, une vigne au mandement de Chabeuil,
lieu dit au champ de Sochia ou Fochiis, au prix de

40 liv. Viennois, le florin d'or compté pour 5I sols,
dont quittance ; elle était du domaine de l'Hôpital de

Jérusalem, sous le cens d'un barrai de vin pur, et

faisait au prieuré de St-Félixde Valence3 quartiers de
vin pur pour dîme. Investiture par Hugues Meruli,
chevalierde l'ordre de l'Hôpital de St-Jean de Jérusa-

lem par tradition d'une plume. Act. Valen.; témoins :

Etienne de Gisinaco,dioc. de Lyon, habitant Valence

not. imp. Sceaude la cour de Valence.
Arch.de la Drôme,St-Félix,origin.parch.de 64lig. 1/2.

31175 Avignon, 12octobre I34I
Benoît XII mande à Pasteur de Sarras (Sarrats),

archevêqued'Embrun, qu'il s'est réservé lanomination

de l'évêque de Digne. —Nuper intendentes.
*DAUMET(G.), Benoit XII, lettres closes,I, 568,n° 893.

31176 I3 octobre I34I.

Louis, comte de Valentinois, retenu en Gascogne

pour le service du roi de France, passe procuration
à Aimar de Taulignan, chevalier,bailli, Pierre Motet,

juge, et Raymond Fiansa, procureur des comtés de

Valentinois, pour prêter hommage en son nom au

dauphin Humbert.
Arch.de l'Isère,B. 3578,orig.parch.(Invent:III, 100b).

31177 I3 octobre I34I.
A la requête d'Amédée d'Alès et de Raimond de

Vogué,l'abbesse de St-André-le-Haut,à Vienne, com-

met Pons de Verassac,officiai de Vienne,pour exami-

ner et admettre à la profession dans le prieuré de

St-Maurice d'Ardèche, Brunehaut d'Alès, fille dudit

Amédée.
CHARVET-ALLUT,Mém.hist. abb.St-André-le-Haut,103.

31178 13octobre I33I.

Hommages liges rendus à noble Pierre Rostaing,

par divers habitants de Pellafol, avec dénombrement

de ce qu'ils tenaient de lui en ernphytéose.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,IV,334bis°.

31179 17octobre I34I.

Instrument de l'accord conclu par Benoît XII (entre

l'archevêque et le dauphin) au sujet de la restitution

de la ville de Vienne et de la réparationdesdommages.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 403,n°9237.

31180 21 octobre 1341.

Le dauphin Humbert ordonne à tous ceux qui pos-
sédaient quelque chose de son domaine de venir le

déclarer et rapporter leurs titres devant les gens des

comptes, à peine de n'avoir aucune déduction dans les

comptes des châtelains.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.764.
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31181 22 octobre 1341.

Prix fait donné par Humbert, dauphin de Viennois,
à des entrepreneurs pour édifier le bâtiment des reli-

gieusesqu'il voulait fonderàSt-Lattier,lequelcompren-
dra une église de 46 toises de long sur 8 de largeet

7 de hauteur, les murs ayant 4 piedsd'épaisseur.
Arch. de l'Isère,B. 4408.259b(Invent.IV, 252b).Invent.

St-Marcellin,II, 1871.

31182 Agen, 26 octobre I34I.
Lettres de rémission pour cause de meurtre accor-

dées par Louis, comte de Valentinoiset Diois, lieute-

dant général du roi de Franceen Languedoc,à Arnaud

d'Espinasse et Guilaume de Meyssonnes,damoiseaux.

Dal.Agenni...
VIC-VAISSETE(de),Hist.de Languedoc,3e,X,pr. 899-900.

31183 26octobre-3décembre 1341.

Enquêtes faites par la cour delphinalede Montbon-

not, au sujet d'infractionsaux ordonnancesdu dauphin
Humbert sur le cours des monnaies.

Arch.de l'Isère,B.3334(Invent.II, 287b).

31184 Orange, 30 octobre I34I .

Les procureurs d'(Humbert), dauphin de Viennois,

attendu que le châteaudu Poët avait été donné verba-

lement à Raymond de Baux, prince d'Orange, en fief

noble et franc, à la condition qu'il produirait 500 flor.

d'or de revenus annuels suivant l'actedu 17juin 1339,
donnent au prince Raymond, son fils, pour le paye-
ment annuel desdits 500flor., l'investiture non seule-

ment du susdit fief, mais encore des châteaux et

territoires de Montbrison, Curnier et Noveizan; ils

ordonnent à tous châtelains et officiers, nobles et vas-

saux, de payer à leur nouveau seigneur les cens,droits

et revenus redevablesau dauphin, leur ancien [maître.
Le prince d'Orange promet à son tour de payer, à la

réquisition des procureurs, la somme de 1200 florins

pour lesquels il oblige ses biens présents et à venir.

Sceau.

BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux, n° 1200.

31185 Saint-Lattier,31 octobre 1341.

...Ind. g... Humbert, dauphin de Viennois, étant

débiteur envers le Souverain pontife et la chambre

apostolique, et voulantobtenir l'absolution de l'excom-

munication qu'il avait encourue pour défaut de paye-

ment, donne procuration à Amblard, seigneur de

Beaumont, présent, à Guillaume de Boin l'ancien,

G. de R. le jeune et Etiennede Roux(Ruffo),chevaliers,

absents, pour présenter et compter l'argent au camé-

rier et aux clercs de la chambre, et lui obtenir le béné-

fice de l'absolution. Fait dans le territoire du château

S. Euletherii. S. Heubetii,dioc. de Vienne,lieu dit in

Parraleria (Prataria) ; présents: Raynaud Falavelli,

deChevrières(Capriliis),mêmedioc, PierrePainchaud

(Panis Calidi),de Beauvoir,dioc. de Grenoble, cheva-

liers. Humbert Pilati..., maître Philippe Philippid'Em-

brun, médecindu dauphin. Jean Amandrini, de Gre-

noble, not. impér. et delph.
Arch.de l'Isère,B. 2615(Reg.Pilati 1343-1),193.Invent.

Généralité,I, 20b: 32FONTANIEU,Hist.de Dauph.pr. III,II,
565.—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.442;Hist.deDauph.
II, 438-9.BRIZARD,Hist. généal.mais. Beaumont,II, 281.
FAURE(C).dansMél.éc.franc.Rome,XXVII,196(àpart,48).

31186 Saint-Lattier,3i octobre 1341.
Procuration donnée par le dauphin Humbert à

Amblard, seigneur de Beaumont, Guillaume de Roin

(Royno) l'ancien, Guill. de Roin le jeune, bailli des

baronnies de Montauban et Mévouillon,etEtienne de

Roux (Ruffo),chevaliers,pour vendre, inféoder, trans-

férer, recevoirles reconnaissancesdes fiefs du château
et terre de Sahune, des châteaux de Montrevelet Arpa-
von, la bastide de Valence,la parerie de Jean, jadis
seigneur de Sahune, à Ste-Jalle,la parerie de Roche-

brune et Esparron (Sparone),et toute la baronnie dans
les diocèses de Die et Sisteron, avec tous droits réga-
liens et la livrer à Raymondde Baux, prince d'Orange,
au prix de 15000flor. d'or. Fait au territoire du châ-
teau S. Euletherii,dioc. de Vienne, lieu dit in Prataria ;

présents : Raynaud Falavelli, de Chevrières(Capriliis),
dioc. de V-e,Pierre Painchaud, de Beauvoir,dioc. de

Grenoble, chevaliers, Humbert Pilati, de la Buissière,
dioc. de G-e,chanoine de Nevers,et me Philippe Phi-

lippi, d'Embrun, médecin du dauphin. Jean Aman-

drini, de Grenoble, not. imp. et clerc du dauphin.
Arch.del'Isère,B.26I3(Reg.Pilati I343-4),xiij-vj,I40-3.

Invent.Baronnies,II,305b: 967; Prov.étrang.142b.

21187 Saint-Lattier, 3I octobre 1341.
Humbert, dauphin de Viennois, avise spécialement

les châtelainsde Beauvoiret d'Izeronqu'il confirmesa

patentedu 8 juil. I340en faveur desfrèresdes Ecouges,

ordre desChartreux,y ajoutant uneamendedeI00marcs

d'argent pour les nobles et de 100liv.pour lesroturiers

qui troubleraient leur possession; il les constitue leurs

gardiens et protecteurs. Dat. in S. Heleuterio..., sceau

secret. Ayantappris les oppressions et spoliationsdont

le seigneur de Sassenage (Castennatici)et ses gens se

sont rendus coupables envers les frères des Ecouges,
il charge les deux châtelains de se rendre sur les lieux,
de réintégrer les spoliés dans leurs biens et d'apposer
les panonceauxdu dauphin, —Dudumut Deus.

AUVERGNE,Cart. desEcouges,186-8,n°46*.

31188 Saint-Lattier, 3I octobreIr34I.
...Ind. g, dauphin Humbert... pour le monastère de

religieusesprès du port de St-Lattier. Fait au château

S. Heleuterii.
Arch.de l'Isère,B.4408,273b.

31189 Avignon,3 novembre 1341.
Le pape mande aux abbés de Léoncel et de Saou

(Saone),dioc.de Valence,de réconciliersur la demande

du prieur des frères Prêcheurs de Valence,prov. de

Vienne, leur église dans la cité de Val., polluée de

sang ; pour certainesraisons ilsnepeuvent avoirrecours

à leur évêqueordinaire.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II,362,n°8890.

31190 LaTour-du-Pin,4-I3 novembre I34I.

Payé par le cellérierde la Tour pour lesdépenses des

conseillers delphinaux : le seigneur d'Anjou (Anjoco),
Amédéede Boussillon, Françoisde Theys, le prieur de

St-Donat. Raymond Falavelli, Françoisde Caygnio et

le juge de la Tour, jorneyando avec les conseillers de

Savoie.

Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIII"j",
VIII" iijb,-x".—Mentionde l'incendiede la villedela Tour,
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VIIl"ija,-iiijbetdeses réparations,VIII"iiij",Georgeslom-
bard y perdit tous ses biens et dut s'expatrier à St-Chef
(S. Theuder.).

31191 Grenoble, 6 ?novembre 1341.
Ind. 9. François Mistralet le dauphin... Fait Gracio-

nop., en l'hospice du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.4408,291.

31192 Beauvoir-en-Royans,7 novembre I34I.
...Ind. g, dauphin Humbert et Hugues d'Arpavon...

pape... Fait au château Belli Visusin Royanis.
Arch. de l'Isère,B.4408,274.

31193 7 novembre 1341.

En suite d'une enquête de 1338, le commandeur

d'Echirolless'étant pourvu devant lejuge du Dauphiné,
celui-cipar sentence l'absout et condamneaux dépens
ceux qui prétendaient avoir le droit de pâturage dans

sesbiens. Georgesde Quinson not.
Arch.de la Drôme,Echirolles,Invent.1252,f°2b.

31194 Beauvoir,8 novembre I34I = 8 octobre I34I.
CHEVALIER(U.),Ordonnancesrelativesau Dauphiné,n°I32.

*31195 9 novembre 1341.
...Vendredi...
Arch.de l'Isère,B.3017,xlviij.

31196 9 novembre 1341.

Albergementpar Pierre Blanc, à son nom et de Jean

et Burnon, ses frères, à Guillelmont Rolland, d'une

vigneà la Perrière d'Allevard. Emeric Combre, not.
Invent.titresdeM.deMarcieu(ms.).

31197 Orange, 10novembre I34I.

Amblard, seigneurde Beaumont, Guillaumede Roin

(Royno)l'ancien et le jeune, et Etiennede Roux(Ruffo),
conseillers et procureurs du dauphin Humbert, font

foide leur pouvoiret mandat à l'instance de Raymond
de Baux, prince d'Orange (31 oct.), pour lui vendre

plusieurs terres dans les Baronnies : la baronnie et

château de Sahune (Asseduna), les châteaux de Mon-

tréal avec la bâtie de Marsoin et d'Arpavon(Arpioni),
la parerie de Ste-Jalle, celle de Rochebrune, la bâtie

d'Esparron (Sparroni), celle de Valence (V-cia), joi-

gnant Sahune : le tout pour le prix de 15000flor. d'or

bon poids et coin de Florence,avec droit de créer des

notaires, d'avoir une bulle particulière, de faire la

guerre contre tous, excepté le dauphin et ses succes-

seurs. Investiture par tradition du gant (sirothece)de

chacun desprocureurs, sous réservede foi et hommage
non lige ; sont affectéset hypothéqués pour l'observa-

tion de cette vente les châteaux de Visan, Mirabel,

Nyons et les baronnies de Montauban et Mévouillon.

Acta ap. Aurasicam, en la salle du château du prince;
témoins : Guillaume Arnaudi, cosrde Caderousse,Ber-

trand d'Orange,cosrde Valréas,RaynaudClémentis,pro-
fesseur de droits, Bertrand de Châteauneuf, Raymond
Eustachii, cosrdeVinsobres, Siffredde la Sale, de Car-

pentras, chevaliers,Ponce Martelli, lic. en droit, chan.

de Vaison,etc. (35). Jean Amandrini, de Grenoble,not.
Arch.de l'Isère,B. 2613(Reg.Pilati 1343-4),xiij-xxiiij,

I40-5I.Grenoble,Invent.Baronnies,II, 306: 967-8.

31198 Orange, 10novembre I34I.
Inféodationpar Amblard de Beaumont, Guillaume

de Roynle jeune et Etienne de Roux, chevalier,procu-

reurs d'Humbert, dauphin de Viennois, à Raymond
de Baux,prince d'Orange, de la baronnie de Sahune,

comprenant le château et son territoire, ceux de Mont-

réal, de Ste-Jalleet sa juridiction, de Rochebrune, les

bastidesd'Esparron et de Valenceet leurs dépendances,
avec tous les droits juridictionnels que le Dauphin

possèdesur ces terres, à la condition de la reconnaître

comme haut seigneur, de lui prêter hommage et ser-

ment de fidélité, et de l'aider dans ses guerres avec

12hommes armés pendant 40 jours par an, sous peine
de voir tomber en commise les territoires vendus,...

ap. Aurasicam, Jean Amandrini, de Grenoble, dit

Mostardaet Bertrand Gilii (nott.). (18 nov. 25 nov.).
Arch.de l'Isère,B.2613(Reg.Pilati 1343-4),139.Invent.

Baronnies,I, 274°;II, 60b,271b,307b,324b: 27,687.—CHEVA-
LIER(U.),Invent.arch. Dauph. I346, I329.BARTHÉLÉMY,
Invent.mais.Baux, n°1201.

31199 Seyssins,10novemhre 1341-

Le dauphin Humbert, en payement de 3500 flor.

dont il était redevable pour reste de 4000flor. d'or de

capital et pour tenir lieu de 500 flor. de revenu qu'il
devait assigner à Raymond de Baux, prince d'Orange

(Aurayca), en récompense de son hommage, lui cède

les châteaux, terres et mandements de Montbrison,
Curnier (Curneyer) et Noveysan,dans la baronnie (de

Mévouillon), avec toute juridiction, sans pouvoir les

désunir de sa principauté, à charge de les tenir en fief

noble, ancien, franc et rendable, comme le prince

d'Orange, son père, avait reconnu au dauphin le châ-

teau du Poët ; Raymond promet à Humbert 1200flor.

d'or. Jean Amandrini, de Grenoble, not. Fait dans le

châteauSaysini.
Arch.de l'Isère,B,2986,xiij ; B.3679,roul,parch.Invent.

Baronnies,I, 263; II, 2b: 3I8,639-40,798-9.—CHEVALIER(U.),
Invent.arch. Dauph.I346, I330.

31200 10novembre I34I.
Ventepar le dauphin Humbert à Raymond de Baux,

prince d'Orange, de la baronnie où sont les pareries et

bâties, etc., ci-après : le lieu de Sahune, la terre de

Montréal, la bâtie de Marsoin,avec leurs mandements

et appartenances, et la terre d'Arpavon ; plus sa part
au mandement de Rocheblave et ses appart , au prix
de 1500flor. poids delphinal, à charge d'hommage et

serment de fidélité.
Invent.Baronnies,687,925-6,968,cf.997;Prov.étrang. 142-3.

31201 II novembre I34I-
Obit de Guillaume de Lans (Lantio), prieur de St-

Robert de Cornillon.

CHEVALIER(U.),Nécrol.de St-Robert,53.

31202 St-Alban(-du-Rhône),I3 novembre I34I.
Procuration passée par le dauphin Humbert à

Amblard de Beaumont, Guillaume de Royn le vieux,
Etienne de Roux, chevalier, et Etienne Pelat de la

Tour, jurisconsulte, pour obliger tous ses biens en vue

du paiement d'une sommede 4700flor. d'or à laquelle
il avait été condamné par les commissairesdu St-Siège,

pour la restauration du palais, de la chapelle, de la

halle et des cinq hôtels de l'archevêquede Viennedans

cette ville, brûlés ou détruits par les troupes du dau-

phin, et en dédommagement des émoluments de la
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juridiction archiépiscopale confisqués à son profit

depuis ledit incendie par le dauphin. Ind. 9, fait ap.
S Albanum, en l'hospice de l'abbé de St-Pierrehors la

porte de Vienne.
Arch.de l'Isère,B.4408,275-261(Invent.IV, 252b).

31203 I4 novembre I34I-
Donation de 20 flor. à l'église de St-Barnard par

Antoine Bovet, de Chieri (Querio), lombard habitant

Romans.

Reg.instrum.mai. annivers.St Barn. Romanis,I, 300.

31204 Orange, 17novembre I34I.

Raymond de Baux, prince d'Orange, en présence et

du conseil de sa mère Anne de Viennois, princesse

d'Orange, après colloque avecses conseillers, constitue

procureurs Ponce Martelli, lic.-en droit, chan. de Vai-

son, et Ripert du Puy (de Podio).jurisc., pour obtenir

possession des châteaux de Montbrison, Noveysan,
Curninr (Curmerio), Sahune, Montréal, Arson, Arpa-
von, Ste-Jalle, Rochebrune, et la bâtie de Valence, et

y hisser son étendard. Act. Aurasice, en la salle peinte
de la forteresse; témoins : Giraud Reynerii,de la Garde-

Adhémar, Pierre Majoris,chapelain, Pierre Ruffi.dam.

de Mirabel,etc. Raymond Andrée, not. imp. Bulle.
Arch.del'Isère,B.2613(Reg.Pilati1343-4),xxviij-x,155-7.

31205 Orange, 18novembre I34I.

Les procureurs du dauphin, voulant rendre plus
assurée la ventede la baronnie de Sahune à Raymond
de Baux, prince d'Orange, s'engagent comme fidéjus-
seurs avec tous leurs biens, sous serment. Acta ap.

Aurasicam, dans le château du prince ; témoins : Ros-

taing Cavallerii, Esmengaud de Sabran, Guillaume

Arnaudi, de Caderousse,Siffredde la Salle, de Carpen-
tras. chevaliers, Ponce Martelli, lic. en droit, chan. de

Vaison, Ripert du Puy, jurisc, Bertrand de Château-

neuf,chev., etHuguesdeSt-Ferréol.Jean Amandrininot.
Arch.del'Isère,B.2613(Reg.Pilati 1343-4),xxiiij-vj,I5I-3.

31206 19novembre 1341.

Amblard de Beaumont, Guillaume de Rouins le

vieux, Guillaume de Roin (Rouins) le jeune et Etienne

Roux, commissaires députés par le dauphin Humbert

(3I oct.), assignent à Raymond de Baux, prince

d'Orange, les terres de Curnier (Curneyer)et Montbri-

son, et la parerie de Noveysan,en toute justice, droits

et revenus, en payement de 500 flor. d'or revenu et

3500 en capital restants dûs des 4000 promis par le

dauphin à feu Raymond de Baux, prince d'Orange, en

considération de son hommage non lige.
Invent.Prov.étrang.142a.= RIVOIREDELABATIE,Armor.

deDauphiné,633b.

31207 Avignon, 22 novembre 1341.

Le pape accorde à Raimond de Puiolis,chan. de Va-

lence, l'indulgence plénière à l'article de la mort.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettres comm.,II, 359,n°8864.

31208 Pierre-Châtel,23novembre 1341.

Louis de Savoie,seigneur de Vaud (Waudi)... Petre

castri...
2°Cartul. de la Chartreuse,fol.ccxvIII,r°.

31209 LaBalme, 24 novembre I34I.

Humbert, dauphin de Viennois, mande à Mayeulde

Sayo, chev., châtelain et cellérier de Crémieu,d'exécu-

ter les lettres en faveur d'Hugues de Bourcieu (Bor-
siaco).Dal. Balme.

Arch.de l'Isère,B.2962,IIIe xxixa.

31210 Le Buis, 25 novembre 1341.

Les procureurs du dauphin (31oct.) se rendent apud
Biixum, auprès de Guillaume, sr de Bésignan, Bastet

du Puy, srde Montbrun et de Reilhanette, chevaliers,

Boniface,sr d'Alauzon, Ponce Guillelm, cosr du Poët

(Pugeto),chev., Guigues Boceli, srde Rioms, Bertrand

Raybaudi, srde Verdun,Guillaume de Montbrison,srde

Chauvac,Guillaume Remusati, cosrde Roussieux (Ro-
cevo).Ponce Remusati, sr de Beauvoisin,Mondon de

Remuzat, cosr de Rochebrune, Nicolas Constancii,
sr de Châteauneuf-de-Bordette,Hugonin du Puy, srde

Broccio, Bertrand Olivarii, dit Gouvernet, Guillaume

Roche, Pierre Albi. de Visan, chevaliers, Reymondde

Mayssenacoet Falcon du Château, cosrde Nyons ; ils

les sollicitent de la part du dauphin et en vertu de

leur procuration qu'ils exhibent, de se porter garants
du contrat de vente de la baronnie de Sahune qui leur

est lu en langue laica, promettant de les garder indem-

nes. Voyantla bonne affectiondu dauphin envers eux,
ils se déclarent prêts à le faire. Fait en ce qui concerne

Guill. Roche, Pierre Albi, chev., Raymond de Maisse-

naco,cosrdeRochebrune,Bertrand Olivarii,dit Gouver-

net, chev., Falcon du Château ap. Buxurn, en la mai-

son de Guillaume de Penna ; et quant aux autres au

même lieu, dans le chapitre du couventdes frères Prê-

cheurs ; témoins (3 et 10).
Areh.del'Isère,B.2613(Reg. Pilati 1343-4),xxvj-x.153-7-

31211 La Balme, 26 novembre I34I.

Transaction entre le dauphin Humbert et le prévôt
et église d'Oulx, au sujet du seizainque le prince pre-
nait dans le Briançonnaiset plusieurs autres différends:

le dauphin en fait remise, moyennant 1000 flor. d'or

payés comptant, et promet d'assigner en Briançonnais
I5 liv. provenant d'un legs fait aud. prévôt et église

par son père le dauphin Jean, etc... Fait Balmae in

Vienesiolitere... duobussigllis inpendenticum duobus

cordonis de seda viridi de cera rubeya sigillatas, in

quar. quidemsigillis in majori sigilloest quidamparvus

clipeus, in quo quidemclipeoest figura cujusdam picis

dalphini, in alia vero parte dicti magni sigilli est de-

picta figura cujusdam magni hominis armati supra

quemdammagnum equm armatun tenensipse homoin

manu destra unum ensem et in manu sinistra quemdam

clipeum, in quo clipeo est figura cujusdam picis dal-

phini. Aliudvero sigillum videturesseparvum sigillum
secretum ipsius domini noslri Dalphini.

Arch.de l'Isère,B. 3010,II*LXVIU-IX(285-6),InventBrian-
çonnais,606.

31212 La Balmeen Viennois, 26 novembre 1341-
Charte du dauphin Humbert, qui assimile les habi-

tants des sept villages du Puy-St-Pierre,Puy-Chalvin,

Puy-Brutinel, Puy-Bichard, Foreville, des Chaix et

d'Alberea aux habitants de Briançon.
Arch. de l'Isère,B. 3001,198.—ROMAN(J.), Chartesde

libertés-privilègesrég. desAlpes(1886),27.
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31213 La Balmeen Viennois, 26 novembre I34I.
Les habitants de Puy-Brutinel, Puy-Richard et Puy-

Chalvin (Chauvini)étaient tenus chaqueannée à 20 liv.
8 sols bons Viennoisanciens, ce qui rendait ces locali-
tés inhabitables. Ledauphin Humbert les en affranchit

(affranchimus) et les assimile comme bourgeois aux
hommes du bourg de Briançon ; il reconnaît avoir

reçu d'eux, par les mains de Raymond Chaberti,juge
de Briançon, 612 flor. d'or de Florence. Grand sceau
et secret. Dat. Balmein Viennesio...

Arch.commun,dePuy-St-André,orig. parch.(commun,
par M.Faucher, archiviste des Hautes-Alpes).Invent.des
Htes-Alpes(E. 263),II, 17°; (E. 270,cop.),20b; (E. 273,
COp.),21b.

31214 LaBalme, 26 novembre I34I.
Les habitants de Puy-Richard (Podii S. Poncii, dicti

S. Petri) étaient tenus chaque année à II liv. 5 sols
bons Viennois anciens, ce qui rendait la localité inha-
bitable. Le dauphin Humbert les en affranchit et les
assimile pour les libertés aux hommes du bourg de

Briançon; il reconnaît avoir reçu d'eux, par les mains
de Raymond Chaberti, juge de Briançon,300flor. d'or
de Florence. Grand sceau et secret. Dat. Balme...

Arch.commun,du Puy-St-Pierre,orig. parch.(commun,
par M. Faucher,archiviste des Hautes-Alpes).Arch. de
l'Isère, B. 3010,IIIIe XL-iii(593-5).Invent. Briançonnais,
344-= ROM.215b.

31215 I34I.
Lettresdu dauphin aux habitants des Crottes, Mont-

mirail et Baratier, leur enjoignant derestituera l'abbaye
de Boscaudon les biens qui lui avaientété usurpés.

Inventairede Boscaudon.= ROMAN,215b.

31216 I34I.

Hommageà l'archevêque d'Embrun par Guillaume
de Bardonnêche, fils d'Hugues.

FORNIER,Hist.AlpesMarit.= ROMAN,215b.

31217 Léoncel, 26 novembre I34I.
Testament de Pierre d'Eurre, seigneurdu Cheylard,

dans la chambre de l'abbé de Léoncel,en présence de
Jean d'Espenel, curé de Sébie,ordre de St-Antoine, et

de 7 religieux. Il élit sépulture dans le cimetière de

Léoncelet donne à chaque religieux 10 sols Viennois,
à l'abbé 40. Il veut à ses funérailles 50 chapelains di-

sant messe, qui recevrontchacun I gros Tournois d'ar-

gent. Il ratifiesa donation au monastèred'une rente de
50 setiers de froment, dont 5 pour son anniversaire le

jour de s" Catherine et 20 pour la fondation d'une

chapellenie. Il fonde un 2danniversaire, le lendemain
de seCatherine, pour le repos de son âme et de feue sa

femme Raymonde, et assigne à cet effetune rente de
5 setiers froment. Il lègue aux chanoines et au curé de

St-Pierrede Die une rente de 50 sols Viennois pour 3

messespar semaine à son intention et de feu son oncle

PierreHugues, prêtre. A la suite de quantité d'autres

legs pieux certaines sommes sont assignées à son fils
Albert destiné à l'ordre de St-Antoine; à sa fille Gen-

sonne, épouse deJarenthon Blagnac ; à son autre fille

Guillonne, femme de Jacques Berthoin de Saillans. Il

institue pour héritier universel son fils aîné Pierre

d'Eurre.

Arch. de la Drôme,Léoncel,n° DCLXI.CHEVALIER(J.),
Eygluy et Léoncel,211-2.

31218 3 décembre I34I.

Enquêtes par la cour delphinale de Montbonnot,sur

l'ordre du procureur fiscal près le bailliage du Graisi-

vaudan, contre ceux qui se sont mis en possessionde

fiefs relevant du dauphin, sans recevoir l'investiture

ni payer les redevances.

Arch.del'Isère,B.3334(Invent.II, 287b).

31219 Avignon, 5 décembre I34I.
BenoîtXII rappelle à l'archevêque de Lyon, à l'évê-

que de Valenceet à l'abbé de St-Rufqu'il les avait char-

gés de procéder contre Humbert, dauphin de Viennois,
au sujet de ses attentats contre la ville de Romans

(7juil.) qu'il est venu attaquer au mois d'avril précéd.
avec une armée réunie du Dauphiné et d'ailleurs, et

enseignesdéployées,invoquant pour l'y décider la ma-

jesté de l'église Romaine, dont cette ville était tribu-

taire (censualis)detoute antiquité, outre sa dépendance
de l'archevêque et de l'église de Vienne. Il les avait

ensuite engagés à surseoir à ce procès ; mais ayant

appris que le prince ne cessede causer des dommages
aux habitants, il les charge de faire une enquête à cet

égard et de lui en transmettre le résultat par écrit : ils

signifieront au dauphin, à sesbaillis, officiaux,vassaux

et adhérents de s'abstenir dans l'intervalle de toute

violence, sous peine d'excommunication. — Dudum

clamore,Licet villa de Rom.

RAYNALDUS,Ann. 1341,38 (XXV,244*).*VALBONNAYS,
Hist. de Dauph. II, 440.DAUMET(G.),BenoîtXII, lettres

closes,I, 588-91,n° 911.VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettres
comm.,II,391,n°9128.

31220 10décembre 1341.

Transaction entre Humbert, dauphin de Viennois,et

Raymond de Baux, prince d'Orange : Humbert recon-

naissait avoir dû au père de Raymond 500 flor. de

rente assignables sur des terres en justice, et encore

3500 flor. d'or de revenu restants de 4000,pour les-

quels il lui était dû foi et hommage, qu'il avait reconnu

par la cessionde la terre du Poët ; pour lesd. 3500 fl.

ses commissaires remettent à Raymond les terres et

châteaux de Montbrison et Curnier (C-neyer),et la pa-
rerie de Noveysan,pour demeurer annexés à la princi-

pauté d'Orange.
Grenoble,Invent.Prov. étrang.142*.

31221 Pinet, 10décembre 1341.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Guigues
de Chalon, de Pinet, pour sa maison à Beauvoir-de-

Marcet le bien de sa femme qu'il tient en fief au man-

dement de Pinet ; pour droit de garde, il acquitte

chaque année, entre les mains des officiersdudauphin,
une redevancede6lapins. Ind. 9, fait au châteauPineti.

Arch.de l'Isère,B.4408,276-262(Invent.IV,252-3).Invent.
Viennois,I, 129-30.

31222 Pinet, 10décembre I34I.

Hommage rendu au dauphin par Hugues Maugiron
(Malg-n),de Pinet, pour la maison qu'il avait à Beau-

voir-de-Marc,joignant la chapelle, une vigne joignant
les fossés, plus 7 liv. de revenu à Meyzieux(Messies)et
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tout ce qu'il avait au nom de sa mère aud. lieu et à

Beauvoir-de-Marc; plus 12 météyères de froment de
cens que sa femme prenaitaud. lieu : le tout en franc
fief. Ind. 9, faitau châteauPineli.

Arch.de l'Isère,B.4408,276(Invent.IV,253e).Invent.Vien-
nois, I, 206,238:130',I3I": III,489b: II,270'.= TERREBASSE
(II.de), Hist- généal.Maugiron,5.

31223 Pinet, 10décembre 1341.

Hommageprêté au dauphin par Symon de Mercu-
rol (M-lio)poursa maison forTeà Pinet, confrontant...
Ind. 9, fait au château Pineli.

Arch.del'Isère,B.4408,276(Invent.IV,253*).Invent.Vien.
nois,II,270*: III, 440.

31224 Avignon, 11décembre 1341.

BenoîtXII mande à Pierre, évêqued'Orange, recteur
du Comtat-Venaissin,de réprimer par autorité aposto-

lique les ecclésiastiqueset séculiersqui ont usurpé les
droits de l'église Romaine dans le château de Montéli-

mar (MontilioAdemari), dioc. de Valence,et dans son

territoire, et qui en ont molesté les habitants. Cette

mission ne dérogera pas à la juridiction de ses minis-

tres et officiaux.— Etsi ex debito.
DAUMET(G), BenoîtXII, lettrescloses,I, 592-4,n° 914.

31225 Beaurepaire, 11décembre I34I.
Commissiondu dauphin Humbert aux juge et pro-

cureur du Viennois,de mettre à exécution l'acte du

9janv. préc... Bellorepayrio...
Arch.de l'Isère,B. 3006,VII°xxxv. Invent.Viennois,11,

269b: III,439

31226 12décembre 1341.
Donation à Aymar de Poitiers, comte de Valenti-

nois et Diois,par Pierre Borel,de Combovin,mande-

mentde Châteaudouble,en rémunération de services,
de la 1/2d'un moulin appelé de Borel,aud. Combovin,

joignant le pont Châtelardet le chemin de Combovinà

Châteaudouble,avec ses droits et appart.
Grenoble,Invent.Valentinois,1,484.

31227 Avignon, 13décembre 1341.
BenedictiXIIa° 7. Quittance par Amblard, seigrde

Beaumont, Guillaume de Royn l'ancien, Guill. de

Royn le jeune et Etienne de Roux, chevaliers, com-

missairesdu dauphin (Humbert) à Raymond de Baux,

prince d'Orange,de la somme de 16200flor. d'or poids
et coin de Florence, qu'il devait pour restedu prix de

la ventedela baronniede Sahune (Ancedune)et autres

obligations. Act. Avinione, en la fusterie de Pierre

Ritam (=Ricani).
Arch.de l'Isère,B. 3010,liiij-vj(67-9).Grenoble,Invent.

Baronnies,II,307b: 968.

31228 14décembre I34I.
Ledauphin Humbert mande au châtelain de Brian-

çon d'assigner au prévôt d'Oulx une pension de

40 livr. que lui avait léguéele dauphin Jean. ...Ind. g.
Arch. de l'Isère,B. 2959,48.Invent.Briançonnais,606.

31229 Beauvoir-en-Royans,14décembre 1341.

Hommage prêté au dauphin, comme seigneur de

Montauban et de Mévouillon, par Dalmace de Vesc

(Vaesco),pour tout ce qu'il avait à Nyons. Ind. 9, fait

au châteauBelli Visusin Royanis.
Arch.del'Isère,B.4408,276b(Invent.IV,253").Invent.Ba-

ronnies,II, 66: 704.

31230 Gap, 14décembre 1341.
Henri Grassi, seigneur du Valgaudemar et châte-

lain de St-Bonnet,prêteserment d'observer lesconven-
tions relativesà St-Laurent-du-Cros,comme ses prédé-
cesseurs : Gillet de Balma, jadis châtelain du duché de

Champsaur, les juges RaymondChatberti et Didier de
Pellafol.Présents : DragonetévêquedeGap,Guillaume

d'Esparron (S-no), archidiacre, Guigues de St-Marcel,
sacristain, 2 chanoines. Témoins. Lagier de Poligny,
not. Fait en la chambre bassedu palais épiscopal.

Arch.desHles-Alpes,G.1717,orig.parch.(Invent.VI,357b).

31231 Romans, 16décembre 1341
...Ind. 10... Pierre Pleutonis,crieur public de la ville

de Romans, atteste avec serment avoir, le mardi
20 novembrepréc, de la part des officiersde la cour
de Romans, dioc de Vienne,au nom de l'archevêque-
abbé et de l'église de St-Bernard, publié à haute voix,
sur la place et dans 8 ou 10 carrefours, que personne
n'ose offenser un sujet delphinal, s'emparer de ses

biens, arrêter et détenir sa personne, ni sortir en armes

de la ville sans permission, d'apporter àla cour les
biens dont on se serait emparé pour en faire restitu-

tion ; sous les peinesde droit et des statuts de la ville.

Ila renouvelécette publication le dimanche suiv. (25).
Pierre Bernini, not. de la cour, maintenant gardien du

sceau, demande acte. Fait ap. Roman., en la cour de

l'archevêque ; témoins : les sergents de la cour. Pierre

Micoli,de St-Jeand'Octavéon(Alleveonis),not. imp. et

des cours.

Ach.dela Drôme,St-Barnard,orig.parch. de 21lig.

31232 Avignon,17 décembre 1341.
BenoîtXII écrit à l'archevêque d'Embrun au sujet

de la nomination de Jean, chanoine de Béziers,à l'évê-
ché de Digne.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 319,n°8449.

31233 St-Robert, 17décembre 1341.
Ind. 9..., ap. S. Robertum.
Arch.de l'Isère,B.2946,325: 376.

31234 20décembre 1341= 10décembre 1341.
Grenoble,InventViennois,II, 270': III,439b.

31235 21 décembre 1341.
Procuration par le dauphin Humbert à Humbert de

Tholon, seigneur de Lullins, Soffreyd'Arces,chevalier,
Pierre de Trièves, frère Prêcheur, Nicolas Daniel et
Humbert Pila, son secrétaire, pour vendreses proprié-
tés de Normandie.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 134b.

31236 Gap, 21 décembre 1341.
Guillaume Audeodi, notaire de St-Laurent-du-Cros,

vend à Jacques et Giraud Arnaud, frères, dud. lieu,
une terre ad Prata, au prix de 11 liv. bons Viennois
de cours en Champsaur (le tournois d'argent valant

17 den.) et sous le cens d' I den. au chapitre de Gap.
Témoins : Jacq. Disdier, prêtre, baile du chapitre, etc.

Jacques Sancti, not. imp. et de feuGeoffroyde Lincel

(Luuncello).Fait en la maison des héritiers de Giraud

de St-Marcel,chevalier.
Arch.desHtes-Alpes,G.1717,orig.parch.(Invent.VI,357b).
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31237 24 décembre I34I.
Présentation à Henri de Villars,évêquedeValence,et

autres de la bulle de Benoît XII touchant l'information
sur les dommages causés par le dauphin Humbert à la
villedeRomans et au prieuré de St-Ruf prèsla porte de
cette ville.

VIDAL(J.-M.),BenotXII, lettrescomm.,II, 403,n°9238.

31238 25 décembre 1341.

Hommage prêté à Aymon, comte de Savoie, par
Hugues, seigneur de Maubec, Formont, Serpaize et

St-Alban, qui reconnaît tenir de lui en fiefles châteaux,
mandements et biens que son père Humbert avait
reconnus au père dudit comte.

Invent.Viennois,I, 489;III,62,66b,157b,229b,251b.396; IV,
290b.407: I,20b,268";II, 40b,43°,100b,148*,168*,249*,354b.453,
502bIII,89; RIVOIREDELABATIE,Armor. deDauph.395b.

31239 28 décembre 1342/1.
Le dauphin Humbert, pour obtenir du pape la dis-

pense d'un voeu, s'était obligé à lui payer 1035 liv.,

pour le payement de laquelle somme il lui avait remis
la terre de Visan.Puis, voulant revenir sur sapromesse,
il déclara au pape que cette somme était trop considé-

rable, qu'il en payerait une partie au dire d'arbitres et

que la terre lui serait rendue, ce qui fut arrêté par
sentence arbitrale.

Invent.GénéralitéDauph. 21b: 33.FONTANIEU,Hist. de
Dauph.pr. III,II, 573.

31240 Beauvoir-en-Royans,31 décembre 1342/1.
...Ind. 10... Acte par lequel le dauphin Humbert

reconnaît avoir reçu de l'évêque de Tivoli, son chance-
lier, 6 ballots scellés des sceaux de l'évêque de Greno-
ble, du prieur de St-Laurent, de la judicature des appel-
lations et de celle du Graisivaudan, lesdits ballots
contenant des chartes et actes publics et privés extraits
des archives delphinales de St-Andréde Grenoble. Fait
dans la grande chapelle du château de Bello Videre
in Royanis.

Arch.de l'Isère,B.4408,278-264(Invent.IV, 253").
31241 31 décembre I34I.

Odebert, seigneur de Châteauneuf, chevalier, fait

hommage à Philippe, roi de France, pour 200 liv. de
rente à vie sur le trésor.

Du TILLET(J.), Franceet Anglet.237: 100.= GUIFFREY,
324,42.

31242 I34I-I346.
Etat des comptes des revenus du Dauphiné en quel-

ques châtellenies.
Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.763.

31243 (Avant 1342).
Fragment de lettres du dauphin Humbert nommant

Lantelmon Argoud et Guillaume Pilat, maîtres de la
monnaie de la Tronche, au mandement de Montfleury,
avec indication des monnaies qu'ils devront frapper.

Arch.del'Isère,B. 4408,275(Invent.IV,253").
31244 (I334/I342).

Approbation par Benoît XII de la fondation de deux
cloîtriers faite par l'évêque de Bézierspour le service
de la chapelle de Ste-Croix sur la tribune de l'église de
St-Antoine.

Invent.fondationsabb.St-Antoine,264,n°301.

31245 1342.
Testament d'Aleris, femme de Jean d'Allex : elle

désire 20 prêtres à ses funérailles, donne 1 setier de
blé au curé de St-Michel et 1 hémine à celui de Ste-

Marie du Poyet, à Roynac; institue Alasie, sa fille, son

héritière, etc.
Arch.de la Drôme,E. 18,orig. parch. (Invent.II, 4).

31246 1342.
Cession à la chartreuse de Bertaud par le seigneur

de la Roche du droit qu'il avait de prendre à Bertaud
un bélier ad luendas ovessuas.

GUILLAUME(P.),ChartesdeBertaud,308,n°342.= ROM.216b.

31247 1342.
Reconnaissances en faveur de nobles Pierre et Jac-

ques Chabassol. Jean Borrel, not.
Arch.desHtes-Alpes,Savine,E. 183(Invent.173b).

31248 1342.
Vidimus par Juvenis Pertuset, officiai de Die, de

l'acte du traité du 16août 1291.
Arch. de l'Isère,B.3655,roul,parch. (Invent.III, 129b).

31249 1342.
Reconnaissancespassées en faveur du commandeur

d'Echirolles par des particuliers de ce lieu. Guillaume

Artaud not.
Arch.de la Drôme,H.Echirolles,Invent1251,20*,n°78.

31250 1342.
Reconnaissancesut supra. Etienne Fabre not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,27*,n°108.

31251 1342.
Reconnaissances ut supra dans le terroir d'Erbiez

(E-ez)et du mas de Ricod. Guillaume Artoud not.
Arch. de la Drôme,H.Echirolles,Invent.I25I, 39,n°146.

31252 1134a.
Reconnaissances ul supra de plusieurs fiefsdu mas

de Glot. Guillaume Artoud not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.I25I,40",n°148.

31253 1342.
Donation par Félise, fille d'Astorges de Geys,cheva-

lier, à Guigues, seigneur de Montoison, son aïeul, à

Guillaume Annon et à ses frères de tous ses droits de

légitime.
Arch.de la Drôme,E. 912,orig. parch. (Invent.II,139").

31254 1342.

Terrier delphinal d'Izeaux, contenant les reconnais-

sancesdeshabitants du mandementauprofitdudauphin.
Arch. de l'Isère, B. 3464,Limitesville... de Yssellis;

B.3469,XIVes. Invent. St-Marcellin,I, 827-8.

31255 1342.

Fragment d'enquête sur un acte d'hostilité commis

par les habitants des Marchescontre l'évêque (de Sion)
et ses compagnons, qui procédaient à la délimitation

des frontières entre le Dauphiné et la Savoie.
Arch.del'Isère,B.3864,pap. (Invent.III,371").

31256 1342.
Guillaume du Mas est pourvu par le dauphin de la

charge de premier président du Conseil delphinal.
CHORIER,Hist. de Dauph. I, 85I; 2° 654.ALLARD(G.),

Bibl.I, 125.

REGESTE V.59
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31257 1342.
Procès par-devant le vibailli du Graisivaudan, entre

Raymond de Montauban, chevalier, seigneur de Mont-

maur, et les habitants de Cardineriis, au sujet de cer-
tains droits d'usage prétendus par ces derniers sur la
forêt de Pissia.

Arch.de l'Isère,B.3334(Invent.II, 288b).

31258 1342.

Enquête faite à la requête d'Etienne Hospitalier,
frère rendu de Portes et gardien des chèvresde la mai-

son, contre les officiersdu dauphin de Viennois à St-

Sorlin, qui contestaient aux chartreux leur droit de

pâturage en Mallaris.
Arch.de l'Ain, H. 312,orig. parch.(Invent.200').

31259 1342.
Plainte du prieur de Portes, ordre des Chartreux,

sur les pertes et dommages causés aux biens du cou-
vent durant le siège d'Ambronay par les dauphins
Humbert et Jean père et fils, portée devant les commis-
saires députés par le dauphin (Humbert) pour la paci-
ficationdes troubles.

Invent.Prov.étrang.36(Isère,III,225").

31260 Embrun, 1342.
Sentence d'excommunication portée par Lombard

Marcellin, chanoine et vicaire général spirituel et tem-

porel de l'archevêque d'Embrun, contre Humbert de

Sanchanacio, châtelain de Réotier, et les habitants
dudit lieu qui, en armes, avaient incarcéré plusieurs
personnes de St-Clément, lesquelles recueillaient du

bois dans les forêts communes de Réotier de St-Clé-
ment. Fait dans la cour de l'officialité.

Arch.desHtes-Alpes,G.2, orig.parch.(Invent.II, 4")-

31261 1342.

Aynard de Roussillon reconnaît tenir du dauphin
Humbert, en fief paternel, noble et antique, le château
de Montbreton.

SALVAINGDEBOISSIEU,Usagedesfiefs,2°,15;3°,I,54-5.

31262 1342.
Vente par Agathe Rovolin, femme Bolliat, à Guil-

laume Rovolini, de Mont-de-Veroux(Montevitreo),de
3 setérées de terre à Crépol, près la fontaine « del
Cariers », moyennant 50 sols Viennois. Investiture par
Joffreyde Chatte, seigneur de Crépol.

Arch.de la Drôme,E. 1624,orig. parch. (Invent.II, 240).

31263 1342.

Quittance délivrée au dauphin Humbert, sous le scel
de la prévôté de Paris, de 1400florins de Florence, par
Michelde St-Martin, marchand.

Arch.de l'Isère,B.4456,inv. (Invent.IV, 312").

31264 1342.

Comptes rendus à la Chambre des Comptes pour les

gabelles de St-Nazaire, Peyrins, St-Lattier, Moirans,
Romans ; pour le péage de Pisançon, la gabelle de

Voreppe; les monnaies de la Tronche, Crémieu, Vi-

san, Serve, etc.
Arch.de l'Isère,B.2811,orig.parch. (Invent.II, I23").

31265 1342.
Formalités du procès d'appel du commandeur de

St-Sauveuret St-Paul,soutenant que seshommes avaient

été injustement condamnés à des amendes pour n'avoir

pas été aux chevauchéesdu dauphin, dont il se préten-
dait exempt.

Grenoble,Invent.St-Marcellin,II, 1609.

31266 1342.
Reconnaissancespasséesau dauphin Humbert pour

des biens situés au manse del Saver.
Arch. de l'Isère,B. 4321(Invent.IV,183b).

31267 1342.

Compte d'Antoine de Theys, au sujet de 196muids
de vin achetés à Valence et à Tournon, pour l'hôtel du
comte de Savoie.

Torino,Arch. di Stato, sez.III, Comptesde l'hôtel de
Savoye,n°48,orig. (Invent.48).

31268 1342.

QuittancesconcernantVautierouVauchier,deVienne,

gardien du comté de Bourgogne.
PETIT(E.),Hist.ducsde Bourgogne,VIII,414,nos8073-4.

31269 Grenoble, 2janvier 1342.
Libertés accordéespar le dauphin Humbert aux habi-

tants de Treffort.
Arch.del'Isère,B.2946,745.Invent.Graisivaudan,IV,357".

31270 2 1342.
Confirmation par le dauphin Humbert de l'alberge-

ment du 17sept. 1339.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,I, 98b.

31271 3janvier 1342.
Le dauphin Humbert commet Guigues de Commiers

pour l'exécution du traité de paix qu'il avait fait avec

le comte de Savoie.

Grenoble,Invent.Prov.étrang. 199b(Isère,III,410")-

31272 4janvier 1342.
Le dauphin Humbert accorde à Humbert d'Auriac

(Aviral), son procureur en Graisivaudan, 140flor. d'or

pour ses gages et les assigne sur les revenusde plu-
sieurs communautés.

Grenoble,Invent.GénéralitéDauph.I, 278b: 530.

31273 Beauvoir,5janvier 1342.
Remise et décharge accordéesau dauphin Humbert,

à ses prédécesseurs et à leurs âmes par Guillaume
Bonnet (Bovet), fils de feu Guyot de Chieri (Querio),
agissant en son nom et au nom de LouisBonnet, son

frère, pour les sommes d'argent, blés, vins et autres

biens et droits dudit Guyot, dont le dauphin et ses

prédécesseurs se seraient emparés. Ind. 10. Fait au

château Bellivisus.
Arch.de l'Isère,B.4408,329-315(Invent.IV,253b).

31274 Beauvoir-en-Boyans,6 janvier 1342.
Traité entre le dauphin Humbert et deux marchands

de bois qui reçoivent 500 florins d'or et promettent
d'acheter des pièces de bois, postes, trabes et mayeriam

pour le compte du dauphin ; ils lui rendront lesdeniers

non employés. Ind. 10, fait au château Bellivisus in

Royanis.
Arch.de l'Isère,B.4408,329b,329b-315b(Invent.IV,253b).

31275 Beauvoir-en-Royans,7 janvier 1342.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Fromond,
sire de Toulonjon (Tolonjonis), dans lequel est inséré
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le traité du 25 janv. 1327.Ind. 10, fait au château Bel-

livisus in Royanis.
Arch.de l'Isère,B.4408,331-317(Invent.IV, 253b).

31276 Avignon, 8 janvier 1342.
Benoît XII confèreà Louis, fils de Géraud Ademarii,

coseigneur de Montélimar, un canonicat à Orléans,
vacant par le sacre de Guillaume, évêque d'Apt.

—

Exéc. : l'archevêqued'Embrun, le chantrede St-Aignan
d'Orléans et Dalmacede St-Laurent, chanoine de Trois-

Châteaux.
VIDAL(J.-M.),Benoit XII, lettres comm.,II, 409,n*9272.

Galliachrist, noviss.IV,680,n°1401.

31277 10janvier 1342.

Quittance d'Eléonore (Alienor) de Poitiers, dame

d'Anduze, à son frère Louis dePoitiers.
DuCHESNE,Comtesde Valentin.pr. 45.

31278 Beauvoir, 11janvier 1342.

Humbert, dauphin de Viennois,mande à ses maîtres

des monnaies à Visan (Avisant) et Crémieu de repren-
dre la fabrication des monnaies delphinales blanches

et noires. Dat. in Bellovisu,sceau secret.
Invent.Généralité,474-—VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.

443; Hist.deDauph.II, 420-1.= MORIN(H.),Numism.féod.
Dauphiné,88-9.CHEVALIER(U.),Ordonn.133.

31279 Grenoble, 12janvier 1342.
...Ind. 10... Bened. pp. XII a° 8. Jean, évêque de

Grenoble, déclare avoir examiné un diplôme du roi

Robert (20oct. 1317)dont il décrit minutieusement le

sceau, à lui présenté de la part d'Humbert, dauphin de

Viennois,par Jean, évêque de Tivoli, son confesseur et

chancelier. Act. ap. Grationopolim,en la chapelle du

palaisépiscopal ; présents : Pierre de la G[arde], prieur
de St-Robert, G(uy) Gauberti, doyen de Die, Jacques
Brunerii, Rod. de Chevrières (Caprilliis), docteurs en

droit, Hugues de Commiers, chanoine et officiaide Gre-

noble, Jean Armueti,. chan. de St-André de Gren.,

Guigues Frumenti, de Grenoble, not. apost., imp. et

roy. Henri Garini, de la Tour-du-Pin, dioc. de Vienne,
not. imp. SoffredFolguerii, de Caromb, dioc. de Car-

pentras, not. imp. et delph.
Arch.de l'Isère,EvêchédeGrenoble,origin. parch.

31280 Beauvoir-en-Royans,13janvier 1342.
Ind. 10,dauphin Humbert... Fait au château Bellivi-

sus in Royanis
Arch.del'Isère,B.4408,333b.

31281 Beauvoir, 14janvier 1342.

Hommage prêté (au dauphin Humbert) par Jean

Vignay (Vinay), fils et héritier d'autre Jean, en son
nom et de Lantelme Vignay son frère, de plusieurs
cens tenus en franc fief par indivisavecDurandVignay,
leur oncle, etc. Ind. 10, fait au château Bellivisus.

Arch.del'Isère,B.4408,335.Invent.St-Marcellin,II, 1233,
1846.

31282 St-Marcellin, 16janvier 1342.

Humbert, dauphin de Viennois, considérant les ser-
vices gracieux rendus par le couvent des frères Prê-

cheurs de Grenoble, à lui et à sesprédécesseurs, ratifie

sesprécédentes lettres en leur faveuret, voulantachever
ce qu'il a commencé, leur donne tous les revenus de

son péage de Grenoble, applicables exclusivement à la

construction de l'égliseet du dortoir; mandant au bailli

du Graisivaudan et au châtelain de Grenoble, de l'en

faire jouir jusqu'à achèvement des constructions. Dat.

in S. M-no...
Arch. de l'évêchéde Grenoble,origin. Arch.de l'Isère,

B. (4313(Invent.IV, 181).Invent. Graisivaudan,II, 279b.—

CHEVALIER(U.),Nécrol.-Cartul.Domin.Grenoble,41-2,n° 16.
= VALBONNAYS,Hist. de Dauph. II, 47-PRUDHOMME,Hist.
deGrenoble,167.

31283 16janvier 1343.
Terrier delphinal de Mont-St-Martin, dans lequel

les habitants de cette paroisse reconnaissent qu'ils sont

les hommes liges du dauphin el que ce prince a sur

eux les droits de haute et moyennejustice et pleine ju-
ridiction... ind. 10.

Arch. de l'Isère,B. 2946,314; B. 3334(Invent.II, 288b).
Invent.Graisivaudan,II, 53b.

31284 St-Marcellin, 19janvier 1342.
Donation par le dauphin Humbert à Falconde Mont-

chenu, de 50 liv. de pension sur le péage de la Roche-

de-Glun, en payement de 1000flor. qu'il avait acquittés

pour le compte et après la mort de Guillaume de Poi-

tiers, seigneur de Clérieu, avec faculté de rachat.
Arch.del'Isère,B.4028(Invent.IV,103").Invent.St-Marcel-

lin,II, 1515.

31285 Beauvoir, 21 janvier 1342.

Ap. Bellum Videre,devant François de Revel,chev.,

Jacques de Die, dit Lapo, auditeurs des comptes del-

phinaux et leur notaire Hugues Moteti,Guillaume Fon-

tanella rend compte de la gabelle et péage de Curson,
du 25juin au 14 sept. I34I, dont il avait reçu l'office

de Guillaumede Roussillon, châtelain de Clérieu.
Arch.de l'Isère,B. 2811(Gabelle-pedag.Vien.1342),j-ij.

31286 Beauvoir-en-Royans,22 janvier 1342.

Compte de la gabelleancienne de St-Jean-d'Octavéon

(de Anceduno, Anthe-o), rendu devant François de

Revel, chev., et Jacques de Die, dit Lapo, auditeurs

des comptes delphinaux, par Mathieu Avinionis, per-

cepteur de cette gabelle, du 16oct. I34I au 21 janv.
suiv. Permission par Hugues de Bressieux,seigneur de

Viriville.
Arch. de l'Isère,B. 2811(Gabelle-pedag.Vien.1343),iij.

31287 Beauvoir, 22 janvier 1342.

Compte de la gabelle (guabella) nouvelle de St-

Nazaire,du Ieravril au 16août 1340, rendu par Guil-

laume Albergi. Remis 44 liv. 10 s. T. à Jean Tardivi,
maître d'hôtel du dauphin.

Arch. de l'Isère,B.2811(Gabelle-pedag.Vien.1342),iiij.

31288 Beàuvoir-en-Royans,23janvier 1342.

Comptede la gabelle de Peyrins rendu devant Fran-

çois de Revel, chev., Aymon de Claix, chan. de Greno-

ble, et Jacques de Die,dit Lapo,auditeurs des comptes

delphinaux, par Péronon Bufaventi (Buff-i),du 14mai

au 14 sept. I34I. Soldé à Guigues de Roussillon, châ-

telain de Clérieu,à Humbert,[camérierdu dauphin; —

du 22janv. au 27 mars [1342]. Soldé 16liv. 13s. 4 d.

dus à Humbert Archinjaudi, chev., pour ses gages à

l'armée de Romans.
Arch.de l'Isère,B. 2811(Gabelle-pedag.Vien.1342),v-j.
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31289 Oulx, 23janvier 1342.
...Ind. 10,ap. Ulciurn,dans le chapitre de l'église

de St-Laurent, F., prévôt d'Oulx, présente à Raymond
Chaberti, juge de Briançon, la charte du dauphin
Humbert du 21 nov. I34I, qui fait remise à la prévôté
et à son église de Seysevosdes dîmes des blés au bail-

liage de Briançon,et promet l'assignation de 15 liv.

Vien. léguées jadis par le dauphin Jean. Sceau de la

grande cour du Briançonnais. Souscriptions de six

notaires.
Arch.de l'Isère,B.3010,II' lxviij-ix,285-6.

31290 Beauvoir-en-Royans,25janvier 1342.

Comptede la gabellede St-Lattier (S. Laterii), rendu

devant Françoisde Revel,chev., Aymonde Claix,chan.

de Grenoble,et Jacques de Die, dit Lapo, auditeur des

comptes delphinaux, par Jean de Bray, du 28juin 1341
au 24 janv. suiv.

Arch.de l'Isère,B.2811(Gabelle-pedag.Vien.1312),vij-iij.

31291 25 janvier 1342.

Mariage de Raymond de Baux, seigneur de Puyri-
card, avecBlonde,soeur de Giraud Adhémar, seigneur
de Grignan.

Paris,Bibl.Nat.,ms. latin, cart. 9242,867.BARTHÉLÉMY,
Invent.mais. Baux,n°1206"".

31292 Beauvoir-en-Royans,27janvier 1342.
Cession par Henri de Villars, évêque de Valence et

Die, au dauphin Humbert de tous ses droits sur les

gabelleset péagesde St-Albanet d'Auberives,par terre

et eau, que ce dernier avait accensés à l'aumônier du

monastère d'Ainayet à quelques marchands lyonnais.
Ind. 10,fait au château Bellivisusin Royanis...

Arch.de l'Isère,B.4408,338-324(Invent.IV,253b).

31293 Cessieu,27Janvier 1342.

Dimanche, les sedatores clamorum du dauphin : le

prieur de St-Donat et celui des frères Prêcheurs de
Grenoble se rendent ap. Saysseu, près la Tour(-du-
Pin) ; ils y restent le lundi et viennent ensuite à la

Tour, où leurs fonctions et la réparation de la ville les

occupent 22jours.
Arch.de l'Isère.B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIII°°xj*.

31294 Avignon, 30janvier 1342.
BenoîtXII rappelle à l'archevêque de Lyon, à l'évê-

que de Valence et à l'abbé de St-Rufses lettres précé-
dentes relatives à la guerre faite par Humbert, dau-

phin de Viennois,à la ville de Romans. Il a appris
que la discorde recommençait et qu'on recourait aux

armes ; il mande aux prélats de se rendre de nouveau

sur les lieux pour enjoindre au dauphin et à ses adhé-
rents, aux bourgeois et habitants de la cité de cesser
toute hostilité, sous peine d'excommunication et d'in-

terdit. — Olimclamore.
DAUMET(G.),BenoîtXII, lettres closes,1, 601-5,n° 923.

VIDAL(J.-M.).BenoitXII, lettrescloses,II, 420.n°9359.

31295 Abb. de St-Antoineprès Paris, février 1341/2.
Philippe, roi de France, confirme les conventions

entre Eudes, duc de Bourgogne, et la duchesse, d'une

part, et Jean, sire de Faucogney,et Isabelle,sa femme,
veuve du dauphin de Viennois,d'autre, au sujet de la
succession de Jeanne de Bourgogne,jadis reine de

France, comtesse d'Artois et de Bourgogne. Jean re-
nonce à ses prétentions moyennant 3000livr. de terre.

Du CHESNE,Dauph.de Viennois,pr. 54-5.= PETIT(E.),
Hist. ducs Bourgogne,VIII,409,n°8030.VIARD(J.), dans
Bibl.de l'ec.d. Chartes,LXXIV,547*.

31296 Besançon,février 1341/2.
Excommunication de Philippe de Vienne,pour avoir

fait battre monnaie en son château de Pimont.
PETIT(E.),Hist.ducsBourgogne,VIII,408,n°8029.

31297 Février 1341.
Noms des nobles, francs écuyers (clientes)et rotu-

riers (innobiles)du mandement de Cornillon(-en-Triè-

ves)qui se trouvèrentà l'armée (du dauphin) à Romans.
— Nobles,au nombre de 26, 8 avec chevaux,5 avec

juments et 13 à pied. Humbert Tyromberli, châtelain

du Trièvespour Jean de Grolée,quitta Mens le jeudi
avant le Carnipriviumvetus(14févr.)et arriva en ligne
le samedi suiv. (16). FrancsII ; roturiers 58. — Mens

fournit 109 hommes. — DeGoncelin il vint 18hom-

mes d'armes à cheval et 7 à pied, plus 37clients ; de

Goncelin. 123.
CHEVALIER(U.),dansBull.soc.statist.Isère,C,VI;Choix

docum.histor.inéd.Dauphiné,66-7,n°17.

31298 Février 1342.

...Tempored. BenedictipapaeXII a° 8, d.Hlumbertus,

dalphinus Viennensis,contra inhibitioneset mandata

apostolica,villam [deRomanis] obseditet hostiliter in-

vasit,et cumrnagnâpotentiâhominumarmatorum expu-

gnavil et occupavit...
Suppliqueà GrégoireXIenI373(GIRAUD,Ilist.S.Barnard-

Romans.II,I I, 205,n°21).

31299 Février 1342.

Payé par le cellérier de la Tour à Etienne Coperii,
châtelain de la Tour, par ordre du dauphin, pour sol-

der les nobles de sa châtellenie à l'armée de Romans,

10 liv. Vien.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIII"xj*.

31300 Avignon,Ier février 1342.

L'évêquede Valenceest chargé de la révocationdes

concessionsfaites par l'archevêque de Tarentaise.

VIDAL(J.-M.),BenoitXII,lettrescomm.,II,417,n°9342.

31301 Valence,1erfévrier 1342.
Pierre de Bozanis,docteur en droit, chanoine, sa-

cristain et officiaide Valence,à la requête de Pons du

Puy, moine d'Aiguebelle,ordre de Cîteaux,vidime une

bulle du pape Jean XXII,du 13 août 1330,qui con-

firme les privilèges de l'ordre de Cîteaux : Religioni
vestrae. Fait en l'officialité de sa cour Valentix; té-

moins : Philippe Amalrici,jurisc, etc. Simonde Mail-

ley, dioc. de Chalon, not. imp. et de la cour. Sceau.

Arch. de la Drôme,Vernaison,orig. parch.n° 11; et à
Morin-Pons.

31302 Romans,5 février 1342.

Humbert, dauphin de Viennois,enjointà ses maîtres

des monnaies de Visan et de Crémieu de payer aux

marchands de billon pour chaque marc d'argent fin,

10sols de plus à prendre sur le seigneuriagedelphinal.
Donnéau siège (obsedium)devant Romanum...

VALBONNAYS,Mém.hist.Dauph.443; Ilist. deDauph.II,
439.*MORIN(II.). Numism.féod.Dauphiné.89.
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31303 6 février 1342.

Testament de Panet Charveton, de Voreppe, par

lequel il lèguecharitablement à la confrériedu St-Esprit
de Voreppeune vigne d'env. 16fosserées, au terroir de

ce lieu, au-dessous de la Roche, franche et libre.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.545: VI, 315*.

31304 6 février 1342.

Quittance passée à la communauté de Césane, de

1500flor. d'or qu'elle devait pour les subsides et reve-

nus que le dauphin avait, suivant le traité fait avec

Henri Dauphin, régent leDauphiné, élu évêquede Metz.

Grenoble,Invent.Briançonnais,457.

31305 Moirans, 7 février 1341.
Ind. 10, ap. Moyrencum,dans la maison des enfants

de feu MichelMortonis, testament nuncupatif de Péro-

net Charvettonis, de Voreppe (Vorappio), craignant

(dubitans), disait-il, de mourir subitement et intestat.

Il lègue à la confrérie (confratrie) du St-Esprit de

Voreppe (S. Spiritus de Vorappio),une pièce de vigne
franche et libre de 13 fosserées,touchant la voiepubli-

que de Moiransà Voreppe; il institue héritiers univer-

versels de tous ses biens, par portions égales ses deux

fils Guigues et Jean Charvettonis. Témoins : Jean Mar-

conis, etc. Mellati [not.].
Arch.de l'Isère, B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),693-4.

31306 10 février 1341/2.
Notaquod a° Dom. millesimo tricentesimoquadrage-

simo primo et die X mensisfebroarii, dom.Humbertus,

dalphinus Viennensis,obceditetcepit villamdeRomanis.

Refformacionescur. major.Vien.et Valen.(Giraud),f°58r°.

31307 (3) 13février 1341.

Humbert, dauphin de Viennois, se reconnaît débi-

teur envers Anne de Viennois, princesse d'Orange, de

4000 flor. d'or petit poids delphinal qu'elle lui avait

prêtés, et de 600 autres pour prêt et dépens ; en paye-
ment de ces 4600f. il lui remet le château et châtellenie

de Mirabel, pour jouir des revenusjusqu'à rembourse-

ment, à charge de compter des revenus en la chambre

des comptes du Dauphiné ; après payement, elle conti-

nuera de jouir du revenu de cette terre sa vie durant.

Grenoble,Invent.Baronnies,I, 456: 547-8.

31308 Peyrins, 13février 1342.

Raymond de Baux, prince d'Orange, fait lire le con-

tenu des actes de la vente et de la prise de possession
de la baronnie de Sahune et des châteaux, devant le

dauphin Humbert, qui les ratifie. Fait en la salle du

château Payrini, dioc. de Vienne ; présents : Odoard

de Savoie,Amblard srde Beaumont, dioc. de Grenoble,
Bertrand de Falcon, chevaliers, Ponce Martelli, lic. en

droit, chan. de Vaison, Bertrand Laurencii, de Nyons,

jurisc, juge du Viennois, Humbert Pilati, de la Buis-

sière, chan. de Nevers,etc. Jean Amandrini, not.
Arch.de l'Isère,B. 2613(Reg.Pilati 1343-4),xxxj, 157-8.

Invent.Baronnies,318-9; Prov.étrang. 142b(le14).BARTHÉ-

LEMY,Invent.mais.Baux,n° 1200bis.

31309 13février 1342.

Confirmation par le dauphin Humbert de l'acte du

10 nov. I34I (n° 31313)..., ind. 10.
Arch.de l'Isère,B.3006,VI*"xvj. Invent.Baronnies,II, 2b:

640,968.

31310 Romans, 14février 1342.

..Ind. 10... Traité de paix entre Humbert, dauphin
de Viennois, au siège (obsidio) devant la ville de

Romans, et les bourgeois et habitants de cette localité,

par la médiation d'Aymar seigneur de Roussillon,

Aymar sr de Bressieux, Amblard de Beaumont, Ray-
mond Falavelli, chevaliers, Eynard de Bellecombe et

( ) Gotafredi, damoiseaux. Les Romanais

auront 6 jours à partir du lendemain 15, pendant les-

quels leurs personnes et biens seront respectés, pour
obtenir de leurs seigneurs suzerains secours et protec-
tion : durant ce temps 20 bourgeois et 20 du menu

peuple (populares) tiendront otage au château de Pey-
rins. Le 7° jour, si le secours contre la puissance del-

phinale n'arrive pas, on ouvrira les portes de la ville

au dauphin, qui y entrera avec ses nobles et barons,

agréera la demande de pardon qui lui sera adressée et

recevra les habitants à miséricorde. Il promettra de les

prendre sous sa protection spéciale et d'observer leurs

droits, libertés et statuts. Les prisonniers faits de part
et d'autre seront rendus sans rançon. Ces conditions

sont jurées par Humbert de Villars, Edouard de Savoie,

Aymar seigneur de Roussillon, Jean de Villars, Aymar
sr de Bressieux, Girard sr d'Anjou (Anjove), Aynard sr

de Vinay, Henri du Pont, sr de Sassenage, Falcon de

Montchenu, Vauthier de Monteil (Montilio),Amblard

sr de Beaumont, Amédée de Roussillon, cosr du Bou-

chage, Odebert, s'' de Châteauneuf, Didier cosr de Sas-

senage, Guillaume Alamandi, sr de Margès (Margays),
François de Theys, srde Thoranne, Guillaume de Com-

peis, sr de Thorens (Torenc), et Artaud de Beaumont,
sr de la Frette ; puis par Ponzon Maleti,Pierre de Che-

vrières, Bontoux Gibelini le jeune, Pierre Coyraterii,
Jean Geyssaniet PéronetVerderii,bourgeoisde Romans,
au nom des habitants de la ville. Fait dans l'armée

(acies) du dauphin, en sa tente (tentorium)ou logia;
témoins : Soffred d'Arces, Guichard Alamandi, sr de
Lans (Lentio), Guillaume Alamandi, sr de Champ
(Campis), chevaliers, François de Fredulfis, de Parme,

juge des appellations du Dauphiné, Gilet de la Balme,
damoiseau, etc. Bertet Boyssonis. Jean Amandrini,
Pierre Rodulphi et Humbert Pilati nott.

Arch.de l'Isère,B.4408,339-325(Invent.IV,253b).Invent.
St-Marcellin,II, 1608.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
444-5; Hist. de Dauph.II, 439-40.= GIRAUD,Hist. S. Bar-
nard-Romans,II, 159-61.

31311 (Romans), 14février 1342.
Nouvelaccord entre le dauphin et les habitants de

Romans : si ces derniers ne sont pas secourus dans un
délai déterminé, ils ouvriront leurs portes au dauphin :
celui-ci jure de ne leur infliger aucun dommage, soit
dans leur personne ou leurs biens, soit en détruisant
leurs édifices, fortifications et murailles. Fait ibid.

Arch.de l'Isère,B. 4408,341-327(Invent.IV,253b).

31312 Romans, 14février 1342.
Sur l'invitation du dauphin, Raymond de Baux,

prince d'Orange, Lambert de Montélimar et Reforsat

d'Agout jurent l'observation du traité avec les Roma-
nais ; présents : Edouard de Savoie, François de Fre-

dulfis, de Parme, juge des appellations du Dauphiné, et
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Jacques Faverii, de la Mure, not. clerc du dauphin.
Pierre Rodulfi et Humbert Pilati (nott.).

VALBONNAYS,Mém.Dauph.445b;Hist.Dauph.II,440b.
31313 Romans, 19février 1341.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Louis de
Corbon, sire de Monthois (Montoys), au diocèse de
Reims, lequel promet de venir au secours du dauphin
toutes les fois qu'il en sera requis ; de son côté, Hum-
bert lui assigne 120flor. d'or de rente sur les revenus
de la châtellenie de Vizille.Fait à l'armée du dauphin,
devant Roman., en présence de Rodolphe, comte de
Guines. Ind. 10.

Arch.del'Isère,B. 4408,342-328b,343-329(Invent.IV,253-4).
31314 20février 1341.

Franchises et libertés de la ville de Romans, portant
autorisation d'élection, devant le gardier et juge delphi-
nal, de quatre consuls choisis parmi les bourgeois,
avec pouvoir d'imposer une taille, une collecte ou taxe
et de gérer les affaires de la ville, renouvelables tous
les ans et obligés de rendre compte de leur administra-
tion, aux gages de 15florins d'or ; exemptant les biens
fonds du vingtain et les habitants de toutes tailles,
dons, indits et charges réelles ou personnelles, de tout

péage, gabelle, leyde ou tribut sur marchandises et
denrées comestibles non conduites au dehors, des lods
et treizains pour dons et legs et du droit de prélation
pour vente et échange,du guet, contre-guet et de forti-
cations hors de la ville, des clames, fouages, imposi-
tions pour mariage des fillesdu dauphin ou pour cons-
truction de châteaux, de caution et d'obligation et de
tout ban-vin ; permettant l'emploi des florins et gros
Tournois en monnaie delphinale pour les ventes et
achats, des donations entre vifs et testaments, le trans-

port de toutes marchandises et denrées, sauf à l'ennemi ;
réglant les amendes pour délits : injures verbales 5 sols,

coups de poing à la tête 7 sols, adultère 30 sols, etc.
Arch.de laDrôme,E. 8221,copie(Invent.V, 356*).

31315 20 février 1342.
...Mercredi... Les sedatores clamorum dalphinalium

se rendent à Morestelet y font publier ainsi qu'à Lhuis

(Lueys), dans tous les lieux, villages et paroisses du
mandement que tous ceux qui avaient à se plaindre du

dauphin ou de sesprédécesseurs eussent à se rendre à
Morestelavec leurs demandes et suppliques. Compa-
raissent :Artaud Machi,chev. (Pierrede Sala, prieur de

St-Donat, et Humbert de la Balme, commandeur Fol-

liarum, sedatores c. d., ordonnent de lui payer un

pré...), Symondet de Voyssenc,dam.
Arch.del'Isère,B.2974,598(Copieinstr. TerreTurris),Ve

IIII""xviij.
31316 21 février 1342.

13hommes de Morestelse plaignent que Jean Vetule,
chev., du temps qu'il était châtelain de Morestel,

réquisitionna leurs animaux adopus charnagii, envoyés
au dauphin versChaucins en Bourgogne, dont ils n'ont

pas été payés.
Arch.de l'Isère,B.2174(Copieinstr. TerreTurris), VIeij.

31317 21 février 1341.
Réclamation de Jeannette, fille et héritière de Ja-

quemet Fracherii... Jean dauphin « pie memorie »...
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),Viij".

31318 21 février 1341.
Réclamation d'Etienne Bornonis... Jean dauphin

« clare memorie »...
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIeiiij".

31319 11 février 1341.
Réclamation par Guichardet de MonteJappeto, dam.
Arch.del'Isère,B.2174(Copieinstr. TerreTurris),VIevij".

31320 21février 1341.
Autre de Mathie,veuve de Jeannot de Pusignieu.
Arch.del'Isère,B.2174(Copieinstr.TerreTurris),VIeviij".

31321 21 février 1342.
Autre de Pierre de Fontibus.
Arch.del'Isère,B. 2974(Copieinstr. TerreTurris),VIeix".

31322 21 février 1341.
Autre de Ancelme, veuve de Pierre Cleczuti : Henri

Dauphin lui avait extorqué 31 sols gros Tourn. sous

prétexte que son mari était usurier; le concordat fut

passé par ses parents Pierre de Roussillon, père
d'Amédée de R., et Artaud Lyatardi, chevaliers.

Arch.del'Isère,B. 2974(Copieinstr. TerreTurris),VIex.

31323 Paris, 22 février 1341/1.
Philippe, roi de France, mande à Barthélémy du

Drach et Jean du Cange, trésoriers des guerres, l'envoi
d'une note à la chambre des comptes concernant
100hommes d'armes que (Louis), comte de Valenti-
nois, a menés jusqu'à Poitiers pour être conduits en

Bretagne à l'aide du Duc son fils.
Arch. de l'Isère, B. 3579,orig- parch. (Invent.III, 100b).

CHEVALIER(J.),dans Bull. soc. archéol. Drôme,XXIX,297
(à part, I, 322).

31324 Romans, 22 février 1341.
Confirmation par le dauphin Humbert, semblable à

celle du 16 mai I34I, du château de Montrigaud par
son consanguin Jean de Montluel,seigneur de Coligny,
chev., à son épouse Eléonore (Helienode)de Monteil,

par considération pour ses frères Lambert Ademari, de
Monteil,Hugues et Gaucher Ademari, chevaliers. Dat.
Rom., sceaux grand et secret.

Arch.del'Isère,B.3118,Velxxiij, 525(à 1352!)Grenoble,
Invent.St-Marcellin,I, 964.

31325 22février 1342.

Sibyllede Varennes.-abbesse du monastère des reli-

gieuses de St-Pierre à Lyon, par l'organe de son pro-
cureur Pierre Albi, curé de St-Didier, relate aux seda-
tores qu'après la mort de l'abbesse Marquise de Soley-
mieux (Sollempniac),Udriset (Udrisoud) de Menton,
vice-châtelainde la Tour-du-Pin, se rendit en armés
au prieuré de Dolomieu, sous la sauvegarde du dau-

phin , non en forme de gardia, mais de disgradia, et
fit déporter au château de la Tour 51sommées de vin,

, 25 setiers de blé, avecdes garnitures et ustensiles...
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstrum.TerreTurris),VI"

xj*-ij.

31326 22 février 1342.
Réclamationd'Albert Brondelli, de Morestel.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstrum.TerreTurris),VIe

xiiije.

31327 22 février 1342.
Réclamation de Pierre Ferrandi, clerc : l'année pré-

cédente (I34I), entre Pâques (8 avril) et Pentecôte
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(27 mai), le dauphin se trouvant à Peyrins (ap. Payri-
num) avec une grande troupe de gens pour l'affaire de

Romans...
Arch.del'Isère,B.2174(Copieinstrum.TerreTurris),VIexvb".

31328 22 février 1342.

Réclamation de Jaquemet de Ruffeu.
Arch. de l'Isère,B.2974(Copieinstrum.TerreTurris),VI*

xvj*.

31329 Romans, 13février 1341.

Présentation du serment de fidélité fait à Humbert,

dauphin de Viennois, par les habitants de la ville de

Romans y-dénommés... Ind. 10.
Arch.de l'Isère,B.2975,589.Invent.St-Marcellin,II,1608.

31330 Romans, 14 février 1341.
Serment de fidélité des Romanais au dauphin Hum-

bert.
Arch.de l'Isère, B.2975,581.

31331 Romans, 14 février 1341.

Hommageprêté au dauphin par Annet de la Tour,

chevalier, seigneur d'Olliergues (Ulierge)en Auver-

gne, qui promet l'aider et servir de sa personne et de

ses terres, sauf les hommages qu'il devait au roi et au

duc de Bourbon. Le dauphin lui fait don de 80 flor.

delphinaux de revenu sur le péage de Pontchâteau en

Auvergne. Ind. 10, fait, dans la ville de Romanis,
devant la maison de Berthon de Maloc

Arch. de l'Isère,B.4408,344-330(Invent.IV,254*).Invent.
Prov. étrang.7"(Isère,III, 197b).

31332 14 février 1341.

Gaufrede,veuve de Pierre de l'Isle, reçoit la recon-
naissance de plusieurs emphytéotes du Puy-St-Martin,
au dioc. de Valence.

MOULINET,Reg.généal. III, 675.

31333 24 février 1342.
Réclamations de Guigues Chapelli, prieur de Véze-

ronce.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIexIII".

31334 25février 1342.
Réclamation aux sedatores par Guillelmet Bordeti,

de St-Victor : vers la fête de l'Assomption 1341, le

dauphin se trouvant à Morestel,on s'empara pour son

hospice de 4 moutons estimés 18sols chacun.
Arch.del'Isère,B.2111([(Copieinstr. TerreTurris),VIexvjb.

31335 Romans, 26février 1341.
Serment de fidélité des Rmanais au dauphin Hum-

bert.
Arch. de l'Isère,B. 2975,581.

31336 Romans, 27 février 1342.
...Ind. 10... Humbert, dauphin de Viennois, dans

l'église des frèresMineursde Romans,où se trouvaient
réunis environ 2000 habitants de cette ville, entre
autres Ponczon Maleti,Rodulphe de Chevrières(Capri-
liis), doct. en droit, Etienne Burgundionis, etc., leur
fait notifier en langue vulgaire par Amblard, seigneur
de Beaumont, les torts, dommages et injures dont ils

s'étaient rendus coupables envers lui. Avecleur cour-

rier, Humbert de la Buisse (Buxia), chevalier, et le

juge et officiaiPierre Pasqualis, ils ont attaqué Pierre
de Cervens, châtelain delphinal de Pisançon, et

l'auraient tué, s'il n'avait pris la fuite. Durant la paix
en Viennoiset à Romans, ilsont envahi, le 31mars I34I,
le mandement de Clérieu, ont poursuivi le châtelain

pendant une demi-lieue, lui ont tué et blessédes hom-

mes ; ils s'y sont emparés d'un pilier de justice, l'ont

porté sur la place de Romans et brûlé, ont attaché à la

queue d'un chevalles armes du dauphin, les ont foulées

aux pieds, ont craché dessus et blasphémé contre le

prince. Le même jour, ils firent publier par la ville

l'ordre aux amis du dauphin de sortir ; ils mirent les

hommes et femmes en chemise, et lès contraignirent
de porter les pierres et le ciment pour la construction
des murs. En avril et mai, ils ont envahi en armes les
mandements de Clérieu, Peyrins et Pisançon, où ils

blessèrent et tuèrent des sujets du dauphin. En avril,
ils ont pillé, incendié et détruit nombre de maisons
du mandement de Pisançon, volé l'argent du péage et

abattu un pilier dejustice. Ils s'emparèrent de plusieurs
bateaux, chargésde chaux, sur l'Isère. Ils se sont don-
nés un capitaine, qu'ils uommèrent Tartarella. Ils ont

pris à St-Lattier, à a lieues de Romans, des navires sur

l'Isère. A l'octave de Pâques (15 avril), ils attaquèrent
le château et bourg de Pisançon, avec l'intention de tuer
les habitants et d'incendier la ville ; aux défenseurs
ils montrèrent leur derrière, après avoir baissé leurs
culottes (braxae), leur disant : « Voici votre seigneur
le dauphin excommunié. » Le mêmejour, après avoir
dîné à Romans, ils retournèrent contre le châtelain de

Pisançon et lui tuèrent des gens et desmontures. Après
que le pape eut commis le cardinal de Rodez, pour
instruire des événements, en novembre, ils ont envahi
les mandements de Clérieu, Peyrinset Pisançon, qu'ils
dévastèrent, s'emparant d'environ 10.000 sommées de
blé et autant de vin. Le 19 novembre, ils attaquèrent
de nouveau le mandement de Pisançon, y tuèrent
2 hommes d'Amédée de Poitiers, vassal du dauphin,
et en précipitèrent un du pont dans l'Isère ; ils pillè-
rent la maison du péage, etc. Après chaque article,
Amblard demandait à la multitude : « Est-ce vrai ? »;
on répondait : « Oui, c'est ainsi ». A la fin le dauphin
prit la parole d'une voix forte : « Très chers, vous

voyez les maux, dommages et injures dont moi et les
miens avons à nous plaindre de votre part, et ce n'est

qu'une portion. Je vous ai reçus à miséricorde, mais
si j'étais obligé d'abandonner votre ville, il serait juste
que je tire satisfaction desoutrages faits à ma personne
et à mes vassaux et sois indemnisé de mes dépenses.
Je taxe vos injures à 500000 marcs d'argent, les

dégâts aux terres à 100000flor. et les dépenses de mon
armée à pareille somme. Trouvez-vousces évaluations

exagérées? » On trouva l'estimation raisonnable. Les
habitants, les mains élevéesvers l'autel de la Ste-Croix,
où était ouvert l'Evangile de st Jean, promirent de

payer ces amendes au cas où le dauphin cesserait

d'être maître de la ville. Présents : Guy comte de
Forez et son frère Raynaud, Aymar, seigneur de Rous-
sillon, Amédée de Poitiers, sr de Taulignan, Raymond
de Baux, prince d'Orange, Edouard (Odoardus) de
Savoie, damoiseau, Humbert sr de Villars, Girard de
Roussillon, sr d'Anjou, Guillaume de Villars, dit Gros
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Villars, frère d'Humb. de Vill.. Jean Pagaui, Hugues
Ademari, srde la Garde, Gaucher de Monteli (Mordi-

lio), sr de Montmeyran, Guillaume s de Tournon,
Artaud de Beaumont,Amblard srde Beaumont, Rodul-

phe de Commiers, sr du Mas (Masso), François de

Theys, sr de Thoranne, Soffred d'Arces, chevaliers,

Jacques BruneriietJean d'Hauteville, docteurs en droit.

François de Parme, juge des appellations du Dau-

phiné, I jurisc, 4 damoiseaux. Aymond de Claix,
chan. de N.-D.de Grenoble et autres, Jean Amandrini,
de Grenoble, not. imp. el delph., et 4 autres. Sceaude

la cour majeure delphinale du Graisivaudan.
Arch.de laDrôme,E. 1111,orig. parch.(Invent.III,237*).

Arch. de l'Isère,B. 2975,581; B. 3017.VIII" v ; B. 3463,
orig. parch. ; B.4418,291.Invent.St-Marcellin,II, 1608.VAL-
BONNAYS,Mém.hist. Daaph.415-1; Ilist.de Dauph.Il, 441-4.
Trad. franc,par MARTIN(J. Cl.),dans Rev.de Vienne.III.
151-63.(GIRAUD,Ilist. S. Barnard-Romans,II, 161-1.—:|:BRI-
ZARD,Ilist. généal.mais.Beaumont,II, 60.PALLIAS,19.

31337 ==31314 Romans, 27 février 1342.

... Ind. 10... Humbert, dauphin de Viennois, vou-

lant favoriserles bourgeois et habitants de la ville de

Romans, qui est venue entre ses mains, leur accorde

des privilèges, libertés et franchises, dont la durée est

limitée à celle de sa domination sur cette cité et de per-
sévérancede leurs serments. Il concède aux bourgeois
le droit d'élire 4 consuls, qui auront plein pouvoir de

lever des tailles ou taxes pour l'utilité de la ville et de

gérer ses affaires. Ils seront renouvelés à la fête de

l'Annonciation et rendront compte de leur administra-

tion à leur sortie de charge. Lesprincipaux officiersdu

dauphin, le gardier et le juge, assisteront à leur créa-

tion. Leur salaire sera de 15flor., sans dispense des

tailles. Suivent 71autres articles. Dans son serment le

dauphin renouvelleexpressémentles réserves du début.

Actu Romains,dans l'église des frètes Mineurs ; pré-

sents: Guycomte deForezet son frèreRainaud, seigneur
de Fain, Humbert seigneur deVillars et son frère Jean,

Gaucher de Monteil (Mortilio), Rodulphe de Com-

miers, Amblard sr de Beaumont, Jacques Brunerii et

Jean d'Hauteville, docteurs en droit, François de Fre-

dulphis. deParme,juge des appellations du Dauphiné,

2juriscons., 2damoiseaux,4 notaires. Humbert Pilati,
not. Grand sceau.

Arch.de la Drôme,E.3699,copie.Arch.del'Isère,B.1949
(Invent.IV,61-2); B.44o8,293.Invent.St-Marcellin,II, 1608.

GIRAUD,Hist. S. Barnard-Romans,II, pr. 137-41,n° 8.
LACROIX(L.),Romanset B. de P. 134-5.

31338 Romans,27 février 1342.

Hommageet fidélitéprêtés au dauphin Humbert par

Guy seigneur de Chalançon, dioc. du Puy, sauts le roi

de France, le comte de Forez, les évèquesdu Puy et de

Clermon, le s' de Mercoeur(Mercolio), le comte de

Boulogne, le prieur de St-Rambert, les seigneurs de

Fayn et Allegrioou Alegrio; leprince lui fait,en récom-

pense, don de 160 flor. de revenu aux châteaux de

Pontchâteau ou Aubusson en Auvergne, payablesà la

Toussaint. Ind. 10,acta ap. R-nis, en l'hospice de Ber-

ton de Maloc; présents : Raynaud de Forez,srde Fayn,
Guillaume sr de Tournon, Pierre Micte et Harmand

Albi, chevaliers,dioc du Puy. Jacques Faverii, de la

Mure, dioc. de Grenoble, not. imp.
Arch.de l'Isère,B.2113(Reg.Pilati 1343-4),xxx",405";

xxxj-ij,406-7.Invent.Prov.étrang. (Isère,III,197b).

31339 28février 1341.
Commissiondu dauphin Humbert aux mêmes com-

missaires et pour le même objet (21mars 1342); l'assi-

gnation de 10liv. de rente eut lieu en 1343.
Grenoble,Invent.Viennois.I, 516*.

31340 28 février 1342.
Réclamationsaux sedatores par Guiffredde St-Genis,

chevalier.

Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VI'xvij".

31341 28 février 1342.
Réclamationsaux sedatores par Aymaret Richelmi,

damoiseau, filset héritier de Jaquemin R-i. dam.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),VIexviij*.

31342 28 février 1341.
Réclamations aux sedatores par Jean Panioti de

Morestel.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VI'xix".

31343 Mars 1341.
Ordonnancedu dauphin pour faire ouvrer des mon-

naies delphinales : douzains, monnaies blanches et
noires.

MOHIN(II.),Numism.féod. Dauph.(1854),89.

31344 Mars 1341.
Un sergent de Valréas ayant été tué au château de

Visan par François, bâtard du dauphin, le recteur du

Comtat-Venaissindépense 2000florins pour mettre des
châteaux en état de défense',lespourvoir d'armes et de

garnisons.
FAIR(l.), Administr.-hist.Comtat-Ven.XIII-Vs.,144-5,-6

31345 Mars 1341;

Comptedes revenus de Rosans, qui avaient appar-
tenu à noble Perseval de Rosans, rendu par Bertrand

Pontier, de Serres,consistant, etc.

Grenoble,Invent.Gapençais.683.

31346 Pisançon.2 mars 1341.
Accordentre le dauphin Humbert et Arnaud Flote,

chevalier, seigneur de la Roche-des-Arnauds.En récom-

pense des services rendus par ce dernier à la cause

delphinale, le dauphin promet que lui ni ses succes-
seurs ne transféreront l'hommage dudit Arnaud à un
autre suzerain que celui qui seradauphin de Viennois;
en cas de décès dudit Arnaud et de ses successeurs,
leurs biens meubles et immeubles ayant caractère de
fief ou d'arrière-fief seront dévolus aux héritiers insti-
tués par eux s'ils ont testé ou s'ils sont morts ab intes-
tat à leurs agnats ou cognats lesplus proches,commesi
ces biens étaient des alleux, à condition toutefois que
l'héritier auquel sera dévolue la successionsoit tenu
de servir ledauphin comme le faisait le decujus. Droits
de juridiction accordés à Arnaudet à ses successeurs:
d'avoir un juge des premières appellations ; on ne

pourra leur interdire d'exporter leurs blés, vins et
autres objets de consommation ; droit de faire la guerre
en se conformant aux bonnes coutumes du Dauphiné,
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etc. Le dauphin confesse avoir reçu pour ce 500 flor.

d'or. Fait au château Pisanciani, dans la forteresse

d'Amédéede Poitiers.
Arch. de l'Isère,B.4408,347-333(Invent.IV,204*).Invent.

Gapençais,662.= ROMAN,215-6.

31347 Pisançon.2 mars 1342.
Conventionsentre le dauphin Humbert et Reynaud

(Raymond)de Montauban,chevalier,seigneur de Mont-

maur : il ne pourra transférer à personne l'hommage

que lui rend ce seigneur, qui pourra transmettre son

fief comme un alleu, par testament ou ab intestat ;
aura le droit de justice civile et criminelle sans appel ;

pourra transporter ses denréesoù il voudra sans payer
de droits, sauf le cas de guerre ou de disetteen Gapen-
çais ; aucun huissier ne pourra instrumenter dans son

fief sans sa permission ; le dauphin ne donnera de

sauvegarde à aucun de ses vassaux, ni n'en recevra

d'hommage ; le seigneur aura le droit de vider par les

armes ses querelles avec ses voisins, suivant les cou-

tumes du Dauphiné ; ses manquements passés lui sont

pardonnés ; le dauphin et ses officiersjureront de res-

pecter ces nouveaux privilèges et les anciens sont con-

firmés. Le dauphin reconnaît avoir reçu pour cette

concession 500 flor. d'or; témoins : Arnaud Flote, sei-

gneur de la Roche et Montclus,Guillaume, bâtard de

la Tour, srde Furmeyer, Jean de Vienne, prieur deVal-

bonne, Humbert d'Auriac, jurisconsulte. Fait au châ-

teau Pisanciani, dans la forteressed'Amédéede Poitiers.
Arch.de l'Isère,B.4408;353-331(Invent.IV,254*).Invent.

Gapençais,531-1.—SECOUSSE,Ordon.rois France,IX,36-42.
= ROMAN,215".

31348 2 mars 1341/1.

Hommage prêté au comte (de Valentinois), par
Mathieu Flandin, d'Upie, pour les biens qu'il tenait en

fief de lui : 2 vignes et 1bois.
Grenoble.Invent.Valentinois,V, 555b: III,666.

31349 2 mars 1342.

Réclamation aux sedatores par les enfants et héri-

tiers de Bernard Chambaron de la Tour.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIexixb.

31350 2 mars 1341.
Réclamation aux sedatores par Albert Cleczuti,

damoiseau, fils de feu Joffred C-i, chevalier.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIexxj".

31351 a mars 1341.
Réclamation aux sedatores par Galhard de Voissant

(Voysento),damoiseau.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIexxij*.

31352 Pisançon, 4 mars 1341.

Hommageprêté au dauphin par Guenisius d'Eurre,

damoiseau, fils de François d'Eurre; le dauphin lui

donne 400 flor. d'or, qu'il devra employerà acheter des
rentes sur les terres delphinales. Ind. 10, fait au Châ-

teau Pisanciani, dans la forteresse d'Amédée de Poi-

tiers.
Arch.de l'Isère,B,4408,343b-434b(Invent.IV,254").

31353 Pisançon, 4 mars 1341.

Hommage au dauphin Humbert, Pierre Garcin, de

Valence,damoiseau, sous réserve de l'hommage qu'il

devait à l'évêqueet à l'église de Valence; en considéra-

tion de quoi le dauphin promet de lui donner 300 flor.

d'or. Ind. 10, fait au château Pisanciani, dans la forte-

resse d'Amédée de Poitiers.

Arch.de l'Isère,B. 4408,358b-344b(Invent.IV,254").

31354 4 mars 1341.

Réclamation aux sedatores par Symondet Micoudi,

damoiseau, serviteur des dauphins pendant 45 ans,
sans avoir jamais reçu de rémunération, malgré un

legs du dauphin Jean dans son testament.

Arch.de l'Isère,B.2174(Copieinstr. TerreTurris),VIexxv*.

31355 Chambéry, 4 mars 1341.

Compte de m' Peyreti, recteur des Juifs de la terre

du comte de Savoieet receveur des censives dues cha-

que mois pendant 3 ans (I34I-I343), dans les baillia-

ges de Viennois, etc. : 12000florins stipulés par un

premier accord, et 1000 par celui du 20 mai 1340.

Reçu ap. Chamber., par Guillaume Boni, familier du

comte.

Torino, Arch.di Stato, sez.m, Comptesdes tribunaux
delàles monts... et des censivesdes Juifs,ne3,orig.roul,

parch.(Invent.31b).

31356 5 mars 1342.
Réclamation aux sedatores par Jean de la Palud, de

Lhuis (Lueys),damoiseau.

Archde l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris), VIexxvj*.

31357 5 mars 1341.

Réclamation aux sedatores par Aymaret Bolleti,

ancien camérier et serviteur d'Henri Dauphin, seigneur
des baronnies de Montauban et Mévouillon,régent du

Dauphiné, qui lui avait légué dans son testament

20 sols gros Tourn.

Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris), VIexxvij".

31358 5 mars 1342.

Réclamation aux sedatores par Katherine de Mexi-

mieux (Mayssimiaco),prieure de Tors.

Arch.de l'Isère,B. 2974(Copie instr. Terre Turris),VI'

xxviij".

31359 5 mars 1342.

Réclamation aux sedatores par Guionet Richermi,

damoiseau.

Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris), VIe
xxxix".

31360 5 mars1342.

Réclamation aux sedatores par Jean de Crosio, de

Morestel, l'ancien, clerc, à qui Pierre de Roussillon,

chev.,châtelain de Morestelpour le dauphin Jean, avait

pris des biens de Pierre de Crueys...
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIexxx".

31361 5 mars 1341.

Réclamations aux sedatores par Hugonin et Gilet de

Lustrin, damoiseaux, frères, fils et héritiers de Guigues

de Lustrin, dam.

Arch. de l'Isère, B. 2974(Copieinstr. TerreTurris),VI"

xxxj*.

31362
'

5 mars 1341.

Réclamations aux sedatores par André de Meyrieu

(Mayriaco),damoiseau, à qui Girod de la Poype, châ-

REGESTRE V.00



947 REGESTE DAUPHINOIS 948

telain de Lhuis (Lueys), prit du bois pour la répara-
tion du château de Lhuis...

Arch. de l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),VI"
xxxiijb-v.

31363 5 mars 1341.
Réclamationsaux sedatorespar Guionet Machi,damoi-

seau, héritier de Guillaume M., chev.
Arch. de l'Isère,B. 2974(Copieinstr. TerreTurris),VIe

xxxvj".

31364 6 mars 1341.

Hommage par le dauphin Humbert au comte de

Provence, pour ses comtés de Gapençais et d'Embru-

nais, par François Fredulfi de Parme et Pierre des

Ayes,ses procureurs.
ALLARD(G.),Histoiredescomtesdu Graisivaudan,456.=

ROMAN,216*.

31365 Pisançon, 7 mars 1341.
...Ind. 10... En présence d'Humbert, dauphin de

Viennois, Gonon Bonfils, Nicolas, maître des écoles,
Duranton du Pont, Guillelmet de Briord, Peyronet Bar-
berii et autres hommes de Romans constituent consuls
de celte ville Etienne Burgundionis, Garinon Dorerii,

Jacquemon Luce, de Chapelier, Jean Torete, Bontho-
son Gibellini l'ancien et Pierre Gemme, et leur adjoi-
gnent 6 conseillers et assesseurs pour les affaires des

bourgeois, 4 pour celles des artisans et des gens de
métier (ministeria)et 6 pour celles des laboureurs et
du menu peuple (populares), leur donnant pleins pou-
voirs pour la gestion des affaires de la cité. Fait au
château Pisanciani, dans la forteresse d'Amédée de
Poitiers ; présents : François de Theys et Jean Vetule,
chevaliers.

Arch.de l'Isère,B.4408,362.= GIRAUD,Hist.S.Barnard-
Romans,II, pr. 14l-3,n°g.

31366 Pisançon, 7 mars 1342.

Hommage et serment de fidélité prêté au dauphin
par les consuls, assesseurs et conseillers élus par les
habitants de la ville de Romans. Ind. 10, fait au châ-
teau Pisanciani, dans la maison d'Amédée de Poitiers.

Arch. de l'Isère, B. 4408,365-348(Invent.IV.254).Invent.
St-Marcellin,.II, 1575.

31367 7-11 mars 1342.
Promesse de fidélité prêtée au dauphin par divers

groupes d'habitants de la villede Romans.

Arch. de l'Isère,B.4408,351(Invent.IV,254*).

31368 8 mars 1341.
Réclamations aux sedatores clamorum par Pierre

Revolli, fils de feu Garnaret de Lhuis(Lueys).
Arch. de l'Isère, B. 2114(Copieinstr. TerreTurris),VIe

xxxvij".

31369 8 mars 1341.
Réclamations aux sedatores clamorum par Pierre de

Bourcieu (Borssiaco),damoiseau.

Arch. de l'Isère,B. 2974(Copieinstr: Terre Turris),VIe
xxxviijb).

31370 10mars 1342.

Quittance par Artaud Machi,chev., de 100liv. valant

24 flor. moins 2 gros, par les mains des sedatores, sol-
dant au nom de Guigues Frumenti, député; présents :

Jean de Colombe, de l'ordre des Prêcheurs,et Guigues
Jocerandi, chan. d'Oulx.

Arch. de l'Isère, B. 2974(Copieinstr. TerreTurris),V*
IIII"xixb.

31371 10mars 1341.
Jean Vernet, de Pertuis-Rostan, reconnaîtavoir reçu,

nominemearie, de Jean Foraville, notaire de Briançon,
a belles vaches d'une Valeurde 40 Tournois d'argent et
2 brebis blanches de 8 Tournois, qu'il promet de garder
jusqu'à la fête de st Michel.

Arch.de l'Isère,B. 4413,f°24(Invent.IV, 265b).

31372 Pisançon, II mars 1341.
Humbert, dauphin de Viennois, mande aux audi-

teurs des comptes delphinaux de faire payer sans délai
à Jacques de Die, dit Lapo, 20 flor. pour un roussin
morel qu'il a eu de lui pour en faire un sommier. Dat.
P-nzani... Sceauxsecret et commun.

Arch.de l'Isère,B.2811(Gabelle-pedag.Vien.1341),xxjb.

31373 11mars 1341.

Symondetde Voissant reconnaît avoir reçu 100 sols,
soit 5 flor., par la main de Guigues Frumenti, absent et

quitte le dauphin ; présents :Jean de Colombe,del'ordre
des Prêcheurs, et Guigues Jocerandi, chan. d'Oulx.

Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),VIejb.

31374 II mars 342.
13 hommes de Morestel reconnaissent avoir reçu

8 flor. 9 gros 1/2.
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr TerreTurris),VIeijb,

cf. VIeiijb

1375 11mars 1342.

Quittance de 20 flor. par Jean et Pierre, fils de feu

Guillaume Gorjuti, et Agnès, sa veuve, tutrice de ses

enfants ; et autre par Aymon Burgensis, de Morestel,
fils d'Aymaret.

Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),VIevjb.

31376 11 mars 1341.

Quittancepar Mathie,veuvede Jeannet de Pusignieu.
Arch.del'Isère,B.2174(Copieinstr: J'erreTurris),Vleviij".

—AutredePierrede Fontibus,VIeix*.—AutredeAncehna,
veuvede PierreCleczuti,VIexb.—AutredeEtienneDurelli,
VIexiijb.—Autrede Jean Pavioti,deMorestel,VIexix*.—
Autrede AymaretBolleti,VIexxvij*.

31377 Pisançon, 12mars 1341.
Concessionde la monnaie de Romans, faite pour un

an par le dauphin Humbert à Duranton du Pont, de

Romans, et à ses associés ; s'il ne pouvait être établi à

Romans, ledit atelier monétaire serait transféré à Clé-

rieu, Chabeuil, Pisançon ou Peyrins. Ind. 10, fait ap.
Pisancianum, dans la forteresse d'Amédée de Poitiers.

Arch.de l'Isère,B.4408,353(Invent.IV,254b).

31378 La Tour(-du-Pin), 12mars 1342.
...Ap Turrim, en la maison d'André Magnieu,cellé-

rier du lieu, témoins le dit Bon Pas, moine de St-Chef,
les enfants de BernardChambaroci reçoivent25 livr.

Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris), VIexx".

31379 Pisançon, 14 mars 1341.
Concession par le dauphin Humbert et pour un an

de la monnaie delphinale de Veynes (Veeneti),au dio-

cèse de Gap, en faveur de Philippe Folcherii, de Luc-
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ques, et ses associés, avec indication des espèces
monétaires qu'ils devront frapper. Ind. 10, fait ap.

Pisancianum, dans la forteresse d'Amédée de Poitiers.

Arch.de l'Isère,B.4408.295,-369-355(Invent.IV,254b).

31380 15 mars 1341.

Reconnaissances à l'évêque (de Grenoble)par Guil-

laume Ravatiet autres pour possessionset feuxà Venon.

(Crescencius) de Dignariis (not ).
Invent.archivesévèchéGrenoble(1499),L. LXVII,170".

31381 Pisançon, 17mars 1341.

Commission par le dauphin Humbert à noble Jac-

ques Branier, châtelain de Vizille,pour recevoir recon-

naissances en la mistralie de Vaux.

Grenoble,Invent.Graisivaudan,A.274: VI, 165b.

31382 Coni, 18mars 1341.
Bertrand de Baux,chevalier, seigneur de Courtheson,

donne en commende à noble Bastet Dupuy, chevalier,
homme lige du dauphin de Viennois, les château, ville,

valléeset forteresses de Dragonière pour un an, à con-

dition de les défendre et garder en son nom. Acte hors

la porte du Bourg.
BARTHÉLÉMY,Invent.mais. Baux,n° 1204.- Sur la non

exécutionde cet acte,voir le n° 1223.

31383 Pisançon, 19mars 1341.

Hommage lige rendu au dauphin Humbert par
Didier Caroli,de Chatte (Chasla), sauf celui qu'il devait

à l'abbé de St-Antoine. Le dauphin l'anoblit pour led.

hommage, et lui donne en signe une épéenue... Ind. 10,
fait Pisansani, en la forteressed'Amédée de Poitiers.

Arch.del'Isère,B.3008,612; B.4408,373(Invent.IV,254b).
Invent.St-Marcellin,I, 676.

31384 Romans, 11mars 1342.

Hommageligeprêté au dauphin par Damin Gotafredi,

de Bressieux,sous réserve de l'hommage dû à Amédée

de Poitiers et à Aimar, sire de Bressieux; le dauphin
lui donne en fief en récompense 30 flor. d'or de

revenu à prendre sur les moulins, fours, leyde,etc, de

Villeneuvede Roybon. Ind. 10, fait en la bastide de

Beau-Secoursprès le pont de Romanis.
Arch.de l'Isère,B.2615(Reg.Pilati 1346-1),33; B.4408,

372b-358b(Invent.IV,254»).Invent.St-Marcellin,II, 1663.

31385 Romans, 11mars 1342.

Hommage lige prêté au dauphin par noble Jean

Jayssani, de Romans, à qui le prince donne 51 flor.

d'or de pension, à prendre sur les gabelles établies ou

à établir à la sortie de Romans. Ind. 10, fait en la bas-

tide de Beau-Secours (BelliSucursus), près le pont de

Rom.
Arch.de l'Isère,B.4408,372-358(Invent.IV, 254b).Invent.

St-Marcellin,II, 1575-6.

31386 Romans, 11mars 1341.
Ordonnance d'Humbert, dauphin de Viennois, con-

cernant la frappe de monnaies. En cas de mauvaise

exécution, les maîtres des monnaies recourront à Fran-

çois de Revel et Jacques Lapo, auditeurs des comptes,
à François de Theys, gardier, et Rodulfede Chevrières,

juge de Romans,AlexandreDardaigni, maîtrede lamon-

naie de Romans. Ils récupéreront 200 flor. d'or prêtés
récemment au dauphin et 100qu'il a ordonné de payer
au prieur de St-Ruf près Romans, pour réparation de

son prieuré naguèredétruit dans la guerre de Romans.

Fait en la bastide du dauphin près Rom. ; présents :

François juge des appellations, François de Revel.

chev., Jacques Malabailli,Jacques de Die, dit Lappo,
P. de Carmignan, François de Banneys, etc. (8).

Arch.del'Isère,B.2615(Reg.Pilati 1346-1),33-4;B. 3008,
VIexij, 570.

31387 Romans, 11 mars 1341.

...Ind. 10, acte du dauphin Humbert concernant les

maîtres de la monnaie de Veynes(Veeneti), de Visan

(Avisanij et de Crémieu. Fait en la bastide de Beau-

Secours (Belli Sucursus) ; présents : François de Theys,

chev., et le bâtard de Lucinge.
Arch. de l'Isère, B. 2615(Reg. Pilati 1346-1),34b;B.

4408,373b.

31388 Pisançon, 20 mars 1342.

Humbert, dauphin de Viennois, notifie que sa mère

(Béatrixde Hongrie)avait donné à l'abbesse et au cou-

vent de Vernaison (Cornmercio)une vigne à Pisançon,

qui fut dévastée par les troupes qui assiégèrent et pri-
rent Romans. En compensation des dommages subis

par le couvent à cette occasion, il leur accorde le droit

de pâturage (paqueragium) et de passage pour leurs

bestiaux par tout le mandement de Pisançon ; mandant

aux bailli, juge et procureurs du Viennois et de

Romans, au gardien de ce lieu et spécialement au châ-

telain de Pisançon d'observer ce privilège. Dat. Pisan-

ciani...
Arch.dela Drôme,Vernaison,orig.parch., sceau.Arch.

de l'Isère,B. 2177,365",dans confirmationsdes 20avril 1447
et 17juin I5II; B. 2171,331.Invent.St-Marcellin,II, 1353-4-

31389 St-Jean-de-Moirans,20 mars 1342-

A l'hôpital de St-Jean, entre Voyron. et Moyrenc,
Jean [de Chissé], évêque de Grenoble, de la part du

dauphin, et Antelme [de Clermont], évêque de Mau-

rienne, de la part du comte de Savoie, ordonnent que

la guerre cessera ; le lundi matin de la 5esemaine après

Pâques les prélats et autres députés se réuniront à

l'hôpital susdit pour conclure la paix au sujet de l'af-

faire de Rillieux (Rilliaci).
Torino,Arch.di Stato, sez. 1, dans l'actedu 13mai.

31390 St-Jean-de-Moirans, 20 mars 1342.

Mercredi avant Rameaux, à l'hôpital de St-Jean entre

Voyron.et Moyrencum.Ordonnance prise pour la con-

servation de la paix: la trêve sera jurée par les baillis

du comte et du dauphin et par le seigneur de Beaujeu,

jusqu'à l'octave de Pentecôte prochaine ; le dauphin

n'attaquera pas jusqu'à un an après Pâques.
Torino,Arch.di Stato, sez.1, dans l'actedu 13mai.

31391 Pisançon, 20 mars 1342.

Humbert, dauphin de Viennois, mande au châtelain

de l'Oisans de faire jouir Jeannette de Langes, damoi-

selle, et ses héritiers, du four de Besse (Bestiis), de la

champeria de Villard-d'Arènes, de la mistralie de Lans

(Lento)et de la magneria de l'Oisans. Dat. Pisan (ciani).
Arch. de l'Isère,B.2162,IIIe lxix.

31392 20 mars 1342.

Sentence arbitrale qui oblige les habitants de Châtel-

Arnaud à rebâtir leur four à communs frais.

Grenoble,Invent. Valentinois,1,641.
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31393 Jussy, 24 mars 1341.
Ind. 10, dimanche des Rameaux. Testament de

Pierre de Faucigny, évêquede Genève; il lègue à son
frère Jacques, prévôt] la vigne acquise de moitié avec
lui du dauphin Humbert à la Côte-d'Hyot,etc. Fait ap.
Jussiacum, dans le château de l'évêque.

Torino,Arch. di Stato,sez. I, Faucigni,paq. 3, Bonne-
ville, n°2, orig.parch.(Invent.38).

31394 24 mars 1341.

Albergement à Guigues de Couzet Jean Vincencii

par noblesJean et Guillaume Chalnesii. dea parts eys-
sartorum en la paroisse de St-Martin(-le-Vinoux), lieu
dit en combe Lonosa.Pierre Barberii (not.)

Invent.archivesévêchéGrenoble(1499),G. vi, 99".

31395 24-25mars 1342.
Soldé à Henri de Dreyns, chevalier, châtelain de la

Tour, pour sa dépense aveccertains nobles de la Tour

qui allèrent en armes, le dimanche des Rameaux et le
lundi suivant, à St-Etienne(-de-St-Geoirs)au secours
du seigneur de Clermont, pour y bâtir sanouvelle
batisde, 48 sols.

Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTnrris),Vlll"xj'.

31396 Pont-St-Esprit, 26mars 1342.
...Ind. 10.... pontif. Bened. pp. XII a° 8. Humbert,

dauphin de Viennoiset comte d'Andria, constitue Jean

évêque de Tivoli, François de Fredulphis, de Parme,
licencié en droit, et Pierre de Loves,chevalier, ses pro-
cureurs auprès de son oncle Robert, roi de Jérusalem
et de Sicile, et de la reine Sancie. Durant son séjour
au royaume de Naples, jeune de 20 ans env, et inexpé-
rimenté des affairesdu Dauphiné, il a fait hommage
au roi et prêté serment de fidélité pour certains biens
au comté de Forcalquier, dont il n'a gardé ni copie ni

souvenir; depuis il a pris connaissance des homma-

ges rendus par le dauphin Guigues (fils d'André) et

par son père Jean. II désire obtenir du roi une copie
du sien ; s'il s'accorde avec les précédents, il en sera
content ; si non, le dauphin priera sa majesté de le

dispenser du surplus, pour ne pas s'exposeraux repro-
ches de ses barons et de ses sujets. Ses procureurs
lui feront un hommage conforme aux précédents.
Acta in S. Spirita ; présents : Oddobert seigneur de

Châteauneuf, Falcon sr de Montchenu, chevaliers,
Edouard de Savoie,damoiseau. Jacques Riveriae,com-
mandeur de Ste-Croix,ordre de St-Antoine, 3 frères
Prêcheurs, 2 Mineurs et autres. Henri Garini (not.)

Invent.Généralité,33.—VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.
449-51;Hist.deDauph.II, 444-5.

31397 Pont-St-Esprit, 26 mars 1341.
Humbert, dauphin de Viennois, ne voulant pas lais-

ser sans ressourceet loin de sa famille Mariede Baux,
son épouse, comtesse d'Andrie, s'il venait à mourir,
lui abandonne à viager et pour raison de sa dot, tant

qu'elle restera veuve, les châteaux, châlellenies et ter-
ritoires de Champsaur, Oisans, Vizille, Montbonnot,

Montfleuryet Trièves, avec tous leurs revenus et juri-
dictions. Il déclare lui en donner l'investiture, et les
laisser dès ce jour sous la haute seigneurie de son

épouse... Ind. 10...,ap.S. Saturninam deS. Spiritu sur
le Rhônedans leroyaume, enla maisonde PierreAyrini.

Arch.de l'Isère,B.2607(NotaeFrumenti),53.Invent.Géné-
ralité, 1,21: 32-3.= PALLIAS,28.BARTHÉLÉMY,Invent.mais.
Baux,1205.

31398 Pont-St-Esprit, 36 mars 1342.
Vente par Jean [de Cors], évêquede Tivoli, confes-

seur et chancelier du dauphin, à ce prince d'une mai-
son hors les murs de Grenoble, près du couvent des
frères Prêcheurs, avecverger,plassage,droits et appar-
tenances, au prix de 700 flor. d'or. Ind. 10,ap. S. Sa-

turninum deS°Spiritu, en la maison de Pierre Eyrini.
Arch.de l'Isère,B. 2607(NotaeFrumenti),59b.Invent.Grai-

sivaudan,II, 363.— VALBONNAYS,Mém.hist. Dauph.450-1;
Hist.de Dauph.II, 445.

31399 Avignon, 28 mars 1342.
Actepar lequelHumbert, dauphin de Viennois,remet

entre les mains du pape la villede Romans et demande

l'absolution. Act. Avinione,en la chambre du pape,
ind. 10.

Arch.de l'Isère,orig. parch.FONTANIEU,Hist.de Dauph.
III, u, 589.GIRAUD,Hist.S.Barnard-Romans,II,143-50,n°10.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettrescomm.,II, 423,n°1371.

31400 Avignon, 28 mars 1342.
Benoît XII, après avoir relaté les diverses phases de

son intervention pour obtenir la paix aux habitants de

Bomans, rapporte que ce mêmejour le dauphin Hum-

bert s'est présenté devant lui et plusieurs cardinaux ;
il a exposé qu'ayant été offensépar les Romanais, il a

assiégéet pris leur ville, mais qu'il n'a jamais été dans

son intention d'usurper les droits de l'église Romaine,
de celles de Vienneet de Romans. Il se soumet à cet

égard à la volonté du pape, le suppliant d'accepter
ses excuseset de lui accorder l'absolution des senten-

ces prononcées contre lui et ses gens, promettant par
serment d'obéir, sous peine de 100000flor. Lepape lui

a enjoint de rendre la ville de Romans d'ici à la fêle

de l'Ascension (9 mai), de délivrer les prisonniers et de

détruire les constructions entreprises. Se sont consti-

tués garants : Guigues comte de Forez, Louis de Poi-

tiers (comte de Valentinoiset Diois), Amédéede Poi-

tiers, seigneur de St-Vallier,Hugues de Bressieux(sr)
de Viriville(Vinnilo!), dioc.de Vienne,Gautierde Mon-

teil, sr de St- (S. Moreyo),et Amblard, sr de

Beaumont, chevaliers. Ledauphin délie les Bomanais

de leurs serments de fidélité, vasselage,garde, etc.

envers lui. En présence de tant de bonne volonté, le

pape le relève des sentences d'excommunication qu'il
avait portées contre lui et ses adhérents, le restitue à

l'unité de l'Eglise, et enlèvel'interdit qui pesait sur ses

terres, cccxxx, B. de Vidalh'. —Duppta Vital'. — Per-

ductodudum.
Arch.de la Drôme,St-Barnard,orig. parch.; E. 3688,cer-

tificatdu cardinaldeSte-Anastasiesur ladatede cettebulle

(1402),63 lig.—DAUMET(G.),BenoitXII, lettres closes,I,
605-13,n°925.

31401 Avignon, 28 mars 1342.

Benoît XII, après avoir porté à la connaissancede

Beltramino, évêque de Bologne,auditeur de ses lettres

contradictoires, le contenu de la bulle précéd., lecharge
de publier l'absolution accordée au dauphin et à ses

adhérents, et d'en faire bénéficier, s'ils la demandent,

ses baillis, officiaux, vassaux et défenseurs, ainsi que
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les bourgeois et habitants de Romans. Il se fera livrer
la ville au terme indiqué et la gardera jusqu'à nouvel

ordre ; il veillera à la destruction des constructions

entreprises. — Perducto dudurn.
FONTANIEU,Hist. de Dauph.III, 11,605.— GIRAUD,Hist.

S. Barnard-Romans,II, pr. I5I-3,n° 11. DAUMET(G.),Be-
noîtXII, lettrescloses,I, 613-5,n°926.

31402 1eravril 1341.

Albergement à Pierre et Guillaumedu Maspar Jean
et GuillaumeChalnesii d'une pièceeysarti en la paroisse
de St-Martin(-le-Vinoux), lieu dit en combe Lonosa.
Pierre Barbeti (not.)

Invent.archivesévêchéGrenoble(1499).G. ix,99-100.

31403 1eravril 1341.

Albergement à Martin Michaeliet Gemet Leveti par
Jean Chalnesii de 4 setérées terre eyssarli en la pa-
roisse de St-Martin(-le-Vinoux), en combe Lonosa
Pierre Morte(not.)

Invent.archivesévêchéGrenoble(1419),G. v,11a.

31404 4 avril 1341
Ratificationpar le dauphin Humbert des actes des

17avril 1341 et 29 mars 1342au sujet de l'affaire de

Rillieux.
Citédans l'actedu 21avril 1342.

31405 4 avril 1342.
Reconnaissanceet hommage rendus à Humbert, dau-

phin de Viennois, par Louis (Guillaume)de Poitiers,
comte de Valentinois et Diois, pour le château et bourg
d'Etoile (Stella), la terre du Royans (Roanis), les terri-
toires de Montclar et Beaufort, la terre de Clérieu, la

1/2 d'Audefred, les châteaux de Monteil (Montelier),
Bellegarde, Establet, etc. Guigues Frumenti et Rai-
mond Humberti, de Chabrillan (Chapilliano),nott...
Ind. 10...

Arch. de l'Isère,B.2475,255.Invent.Valentinois,I, 797,
978.—CHEVALIER(U.),Invent.arch. Dauph.1346, 312.

31406 6 (10)avril l344.
Cessionpar le dauphin Humbert du lieu appelé Bois

Rigaud, en la châtelleniede Moras, en fieffranc, noble
et ancien à Gautierdu Monteil,en payementde 200flor.
d'or de rente qu'il lui devait, sous promesse d'assi-

gnation en d'autres lieux circonvoisinsen cas d'insuf-
fisance; Gautier lui prête hommage.

Grenoble,Invent.Baronnies,II, 66b: 704.

31407 Beauvoir,6 avril 1342.

Compte rendu devant les auditeurs de la gabelle de

St-Lattier, du 15janv. au 17 mars 1342et du 28 juin
1341 au 27 mars suiv. par Jean de Bray. Soldé à Gui-

gues de Boussillon, chev., châtelain de Clérieu... Ber-
trand Laur., juge mage du Viennois... Perrot de Gi-

niaco, chev... 8 flor. à Pierre Tyolerii. de la Sône, pour
unebarqueaudauphin. ...aux pontonniers qui passaient
les marchands venant de Valence au temps de la

guerre de Romans...
Arch.del'Isère,B.2811(Gabelle-pedag.Vien.1341),viij-xj.

31408 Beauvoir-en-Royans,6 avril 1342.

Compte de la gabelle antique de St-Jean-d'Octavéon

(Alto Veono),du 22 janv. au 37 mars préc, rendu
devant François de Revel, chev., Jacques de Die, dit

Lapo, auditeurs des comptes delphinaux, par Mathieu

Avinionis. Soldépar ordre de François de Theys, chev.,

garde de Romans pour l'oeuvredes bastides... ; pour
la fontaine de l'hospice du dauphin à Beauvoir.

Arch.de l'Isère,B. 2811(Gabelle-pedag.Vien.l341), xij.

31409 6 avril 1341.

Compte rendu de la gabelle et péage de Villeneuve-

de-Berg (Bercheuz)devant les computatores, par Jean

Tonduti, du 14 mai I34I à ce jour. Soldé à Guigues
de Roussillon, recteur des gabelles; à Jean de Braya,

percepteur de la gabelle de St-Lattier (S. Heuleuterii).
Arch.de l'Isère,B.2811(Gabelle-pedag.Vien.1342),xiiij-v.

31410 Grignan, 6 avril 1341.
Giraud Adhémar, seigneur de Grignan et d'Aps,

reçoit une première quittance de 1000 florins d'or du

procureur de Raymond de Baux, seigneur de Puyri-
card, et déclare s'être obligé avecplusieurs nobles, ses

amis, lors du mariage de Raymond avec sa soeur

Blonde, à lui donner 6000 florins d'or pour dot, et

500 florins pour vêtements convenables, dont 1000flo-
rins le jour du mariage et 300 d'année en année jus-
qu'à complet.

Paris,Bibl.Nat.,ms. lat., Cart.9239,ch.26.Invent.Valen-
tinois,II, 319.—BARTHÉLÉMY,Invent.mais.Baux,n° 1206.

31411 7 avril 1341.

Rodolphe Chapuis, receveur des revenus d'Isabelle,
veuve de Guigues de Beauvoir, déclare qu'Aynard de

Bellecombe, châtelain de Pinet, a pris possession au
nom de lad. dame, du moulin de Meyssiez,dit le Mou-
lin-Neuf.

Arch. de l'Isère,B.3998,orig. parch. (Invent.IV, 94*).

31412 7 avril 1341.
Albergement à Lancelme Eynardi par Jean Chaul-

nesii, d' I eyssardus en la paroisse de St-Martin(-le-
Vinoux),lieu dit en combe Lonosa.Pierre Barbeti (not.).

Invent.archivesévêchéGrenoble(1499),G. xII,100b.

31413 10avril 1341.

Compte de la nouvelle gabelle de St-Nazaire,rendu
devant les computatores par le percepteur Jean Lar-

dena, dit Coc, du 14mai au 5 oct. 1341.Soldé à Denis

Gilerii, lieutenant de Philippe G-i, trésorier delphinal.
Arch.de l'Isère,B.2811(Gabelle-pedag.Vien.1341),xvj.

31414 11avril 1341.
GuillaumeFontanella rend compte aux computatores

du péage et de la gabelle de Curson du 21 janv. au
21 mars préc Don par le dauphin de 60 flor., dont

7 soldés pour supplément de dot et une rauba.
Arch.de l'Isère,B.2811(Gabelle-pedag.Vienn.1341),ijb.

31415 Avignon, 12 avril 1341.
Benoît XII suspend jusqu'à la prochaine fête de

l'Ascension (9 mai) les sentences d'excommunication
et d'interdit portéescontre Humbert, dauphin de Vien-
nois, et ses terres ; il a accepté devant le pape les
ordonnances apostoliques touchant l'affaire de Romans
et se met en demeure de les exécuter.— Dudumex eo.

DAUMET(G.), BenoitXII, lettres closes, I, 616,n° 928.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII, lettres comm.,II,420-I,n°1363.

31416 Avignon, 12avril 1341.
Benoît XII autorise Beltramino, évêquede Bologne,

à contraindre l'archevêque de Vienne, ses églises de
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Vienne et de St-Barnard de Romans, Humbert dau-

phin de Viennoiset les bourgeois de Romans,vers les-

quels il est envoyé,à lui payer 8 flor. d'or par jour. —
Cumte de cujus.

DAUMET(G.),BenoitXII, lettres closes,1, 615-6,n° 927.
VIDAL(J.-M.).BenoitXII, lettrescomm.,II,421,n°9364.
31417 Avignon, 12avril 1342.

BenoîtXII ordonne à l'archevêque de Vienneet à ses

suffragants,aux abbés, prieurs, doyens, etc., de la pro-
vince de fournir 8 flor. d'or par jour à Beltramino,
évêque de Bologne, envoyé vers eux. — Cum nos
venerab.

DAUMET(G.), BenoitXII, lettres closes, I, 616,n° 929.
VIDAL(J.-M.),BenoitXII, lettrescomm.,II, 421,n° 9365.

31418 Romans, 13 avril 1342.
Lettre des conseillers et auditeurs des comptes, man-

dant de donner aux marchands de billon pour chaque
marc d'argent fin 10 sols en plus sur le seigneuriage
delphinal.

MORIN(H.),Numism.féod.Dauph.(1854),89-90.

31419 14 avril 1342.
Les maîtres de la monnaie reçoivent une lettre sur

papier, scellée de François de Theys, Françoisde Revel,
chev., Rodulphe de Chevrières (Capriliis), doct. en
droit, et Jacques de Die, dit Lapo : le seigneuriagedu

dauphin, de l'avis de prud'hommes, était exagéré et on
donnait trop peu aux marchands qui apportaient le
billon : on diminue de 10 sols.

Arch.de l'Isère,B.2811(Gabelle-pedag.Vien.1341), xx*.

31420 14avril-12juillet 1342.

Comptes de Guillaume de Briord, vice-châtelain

d'Allevard pour Amblard de Briord, chevalier, bailli
du Graisivaudan et châtelain du lieu : minerai (menae)
de fer porté d'Allevard en Savoie.

VALBONNAYS,Mém.Dauph.97-8;Hist.de Dauph.I, 94b.

31421 17 avril 1342.

Albergement à Jean Bonduyni, citoyen de Grenoble,

par Pierre de Grières, dit Bonbeie, d'un chasal der-

rière sa maison. André Chastagnii (not.); à l'avantage
de Jean Chaulnesii.

Invent.archivesévêchéGrenoble(1491),C.LIIII,52b.

31422 Villeneuve-St-Andrépr.Avignon,18avr. 1342.

Hommage prêté au dauphin Humbert par Melinet

d'Ancier, damoiseau, à son nom et de son frère Jean,

pour 30liv. Genevoisde revenu qu'ils avaient à Antieret
en la costede la bastie vers Alinge; le prince leur donne
200 liv. Gen., pour lesquelles il leur assigne 10 liv. de
revenu à la Mure, mandement de Châtelet-de-Crédo.

Ind. 10. Faitap. VillamNovamS. AndreepropeAvinionem.
Arch.de l'Isère,B.4408.314-Invent.Prov.étrang. 35-6.

31423 18avril 1342.
Terrier de 162reconnaissances de Vizille, en la mis-

tralie de Vaux, reçues devant noble Jacques Branier,
châtelain de Vizille,par commission du dauphin. Jean

Albert et Guillaumed'Orange (Aureyca) nott.
Grenoble,Invent.Graisivaudan,VI, 165b,166b.

31424 Avignon, 20 avril 1341.
Mandat au recteur du comté Venaissin touchant

Gibert Latil, laïque du dioc. de Gap.
VIDAL(J.-M.),BenoîtXII,lettres comm.,II, 419,n°1357.

31425 Villeneuve-St-André,20 avril 1342.
Humbert dauphin... ind. 10...
Arch. de l'Isère,B. 2146,342; B.3006,VIelxxvij.

31426 Villeneuve-St-André,21avril 1341.
Procédure d'exécution de l'ordre du 14 déc. préc. :

la pension est assignée sur les revenus du dauphin à

Briançon provenant des biens de François de Bardon-
nêche.

Arch.de l'Isère,B.3001,198.Invent.Briançonnais,606.

31427 Genève,21 avril 1341.

Aymon, comte de Savoie, et Edouard, seigneur de

Beaujeu, ratifient les dispositions prises par Jean, évê-

que de Grenoble, et Antelme, évêque de Maurienne,
concernant l'affaire de Rillieux; ils jurent que leurs

gens n'attaqueront pas le dauphin et ses alliés durant
un an depuis Pâques passées. Fait dans la ville Geben.,
en la maisondu couvent des frères Mineurs ; présents :

Guillaume, seigneur d'Entremont, et Belmont (Montis-
belli). Nicholet de Mouxy(Monssiaco),dioc. de Genève,
not. imp. et comt.

Torino,Arch.di Stato, sez.I, dans l'actedu I3mai.

31428 23 avril 1341.
Vente par Jeannon et Berthon Nizeni, frères, et

MichelRupphi, charpentier de Romans, à Humbert de
Claix(Clay), prêtre, d'une maison sise à Romans, vers
la porte de Chapelier (en Chapel),dite Carlete,qui fai-
sait divers cens, dont 10sols au collègedes prêtres de
St-Mauriceen l'église de St-Barnard. Pierre Micoli, de
St-Jean-d'Octavéon(Altaveon), not.

Reg,instrum.capp.SteMaur. S'Barn. Romanis,xvII.

31429 15 avril 1341.
Ledauphin Humbert commet Flocard,prévôt d'Oulx,

et le bailli de Briançon(nais) pour faire jouir Antoine
Bérard, damoiseau, de 15 setiers seigle de rente sur les
moulins de la Salle, en récompensede l'hommage qu'il
lui avait prêté.

Grenoble,Invent.Briançonnais,315-6.

31430 25avril 1342.
Batification par le dauphin Humbert de l'assigna-

tion du 27 avril 1341.
Grenoble,Invent.Briançonnais,313.

31431 25avril 2341.
Vente (par) Emerye de Névâche,damoiseau, à noble

Jordan de Breda, de Bardonnêche, de sa seigneurie et
fief en la montagne de Genevray et de Montenacau
territoire de Ricamol,et du droit d'alpéage et de pâque-
rage, pour le prix de 34 flor. d'or.

Grenoble,Invent.Briançonnais,108.

31432 Valence,25 avril1342.
Testament de GuillelmoneParisote, de Valence.

Repert.docum.eccles.SS.Apol.et Joh. Valencie,CLX.

31433 Quaix, (avant 28) avril 1342.

[Enquête sur les droits du dauphin dans le mande-
ment de Quaix]... Guillaume Cheuroti jure sur les

Evangilesêtre homme lige de l'évêque de Grenoble et

que le dauphin a sur lui le mère et mixte empire et
toutejurid.; il tient de lui des terres au territoire de

Bruineria, au mas de Prato, au mas Angriler ; il
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fait au dauphin I civier 1/8 de froment, 1/8 de fèves',
3 d'avoine, 1 den. 1ob., 1/6 den.

Arch.del'Isère,B. 2956,f° 199-200(acéphale).
31434 Quaix, (avant 28) avril 1342.

Déclarationidentique par AntoineCheurotide Prato ;
il tient du dauphin en emphytéose perpétuelleun tène-
ment de maison avec plassages (placzagiis) à la conda-
mine Augerderiis, une revoyria in Rochacio chasalli,
des terres au mas de Prato, sous la redevance totale
de : 1 civier froment, 1/8 civier fèves, 3 d'avoine, et
12den. 1/6. —Jean, fils de feu Guillaume Raymondi,
proteste vouloir être homme lige du dauphin...; il
reconnaît ses possessionsà la condamine de Augerde-
riis... Act... ap. Quez,dans la maison du chapelain ;
témoins : Guillaume Rostagni, de St-Donat,et des nott.

Arch.de l'Isère,B.2156,200b-4.

31435 Quaix, 28 avril 1342.
Reconnaissances des habitants de Quaix ; Jean de

Prato, dit Sires, confesse être homme lige du dauphin,
et reconnaît tenir de lui des possessionsau mas dePrato,
à celui de Grangiis... — Gilette Roberta Maysenciide

Mesol,pour elle et ses fils reconnaît des maison, plassa-
ges au mas de Prato : — Catona, fille de PierePlanterii,
reconnaît des possessionsau dit mas ; 1quart froment,
—Reconnaissancepar Jaquemon de Prato, à la conda-
mide de Alarderus, — autre par Flurita, veuve de

Hugues Cheuroti. Act. ap... Quez; témoins : P. Vilani,

vicechâtelain de Cornillon (Curnillionis), Guill. Ros-

tagni de St-Donat.
Arch.de l'Isère,B. 2956,f°224b-10.

31436 Quaix, 29 avril (1342).
Ap. Quez,dans la maison du chapelain, suite des

reconnaissances au dauphin : Domenge Bertone pour
possessions au mas de Prato, mas de Verneto,un pré
de la directe de l'abbaye des Ayes(Ayarum) ; — Guil-
laume de Granges (Grangiis) est homme lige de

l'abbaye des Ayes,mais du mère et mixte empire et

juridiction du dauphin ; il reconnaît des possessions
au mas dePrato, une terre du domaine de l'abbaye et
à cens du dauphin au mas des Granges, autres sur la
rivière de Verneto,au territ. de Chavalleriis; — Michel
Bornoneti est homme lige du dauphin ; il reconnaît
tenir du domaine direct de l'abbaye des Ayeset à cens
et plaid dauphin, des possessions au mas des Gran-

ges ; — Pierre des Granges est homme lige de l'abbaye
des Ayeset soumis au mère et mixte empire et à la

juridiction du dauphin ; il tient de l'abbaye, mais à
cens et plaid du dauphin, des possessions au mas des

Granges, in Rivode Verneto; — Guillaume Anthonii
tient à la chavanerie de Conraseriis ; —Gona, veuve de
GuillaumeSegnoreti, au nom de son fils Jean, recon-
naît du domaine direct du dauphin des possessionsau
molard de Calina, sur lesquelles l'église ou rectorie de

Proveysieux(Provaysiaci) perçoit le cens ; au mas des

Granges,du domaine des Ayeset à cens et plaid du

dauphin. Act. ut supra.
Arch.de l'Isère,B. 2956,f°210b-5.

31437 Romans, 30avril 0314.
François de Revel,chev., Jacquesde Die,dit Lapos, et

Jean d'Amblérieu, auditeurs des comptes delphinaux,

examinent (avisio) la valeur des gabelles levées à

Romans et lieux circonvoisins, perçues par Jean Deu

Logartz(L-t) et Péronon de Chevrières, habitants de

Romans, du 28 mars I34I au 25 avril 1341.Reçu...
des percepteurs de St-Lattier, Curson, St-Jean d'Octa-

véon, Pisançon, Peyrins, St-Nazaire, Bordes. Payé...

pour la bastide de Chapelier; au bâtard de Lucinge par
ordre de François de Theys ; 22 flor. pour le sceau de

l'absolution du dauphin ; 1 f. de l'usure des 60 reçus
des Lombards ; 25 liv. à Amblard de Beaumont et

François de Theys pour leurs dépenses à Romans

quand le légat du pape y vint.
Arch.del'Isère,B.2811(Gabelle-pedag.Vien.1341),xxxj-iij.

31438 Quaix, 30 avril 1341.

Ap. Quez,dans la maison du chapelain ; suite des
reconnaissances : Pierre Rochie confesse être homme

lige de l'église St-André de Grenoble, mais dit que le

dauphin a sur lui le mèreet mixteempire et toutejurid. ;
il tient de sa directe seigneurie le tènement de Montal-
quer, une rouvraie (revoyr.)vers les Balmes (Balmas),
pré au mas Angulorum; — Guillaume Marcherii recon-
naît être homme lige du dauphin, et tenir de sa directe
5 sel. de terre au territ. de Aor;— Pierre Joliti esth. lige
et tient des terres au territ. Dorbuye, in Combis.au ter-
rit. de Orgeta, de Pinet ; — Jean Fayole, h. lige,
reconnaît des possessions au territ. Dorbuye, in Roton-

deria, in Combis,in Alarderia, in Fornellata, in Campo
Bene, in Curtileto,in Tollyoneria,etc. ; —

Jean Meye-
rii, homme lige ; — Margarone, veuve de Guigues
Andevondi, reconnaît des possessions au tènement

Darbuyre, in Revoyria, in Replato, in Curtileto, in

Dorbuye.
Arch.de l'Isère,B.2156,f°215b-9.

31439 Quaix, 1ermai 1341.

Ap. Quez,dans la maison du chapelain. Suite des
reconnaissancespasséesau dauphin : Guigues Fanuelli,
de Quaix, du dauphin, au nom de Jeanne et Esilu-
belle Tollione, soeurs, des possessions au tènement

Dorbuye; MichelChartrossati, h. lige... in Oyseleriis,
aux bois de Chayseriis, de Essarto ; — Nicolas Cheu-
roti reconnaît des biens au mas de Prato ; Pierre Con-

rasii, biens au tènement Dorbuye,in Daateria, à la cha-
vanerie dite in Conraseriis, al Corraserii, au tènement

Oyselerie...
Arch.de l'Isère,B.2156,219-24.

31440 Agen, 2 mai 1342.
Ordre de Louis, comte de Valentinois et Diois, lieu-

tenant général du roi de France en Languedoc, à

Agout de Baux, chev., gouverneur et sénéchal de Tou-
louse,de fortifierlesplaces fortesdu pays. Dat.Agenni..,

VIC-VAISSETE(de),Hist. de Languedoc,3°,X,903-4.

31441 Quaix, 2 mai 1342.
Ind. 10... ap. Quez.Suite des reconnaissances:Pierre

Segnoreti..., au molar de Calinadans mas Angulorum;
Jean Segnoreti, dit Batallionus, est homme lige de

l'église St-André de Grenoble, Guillelmon Boneti,
h. lige du dauphin ; Pierre Albi ; Jean Marchesii, au
territ. de Puller, au champ Meyerorum,au molar Olate,
in Collionera, in Eschalerio, apud Acum; — Pierre
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Samierii, au même mas, in campo Pallerii ; — Guil-

lerma, femme de Jean de Penna, Guigues Richardi, au
même mas, au territ. Acus.

Arch.de l'Isère,B. 2956,f°224°-3o.

31442 Romans, 3 mai 1342.
Premier Parlement général des « ouvriers et mon-

noiers du serment du st Empire, tenu à Romans, le

jour de la feste seCroix en may » par Guillaume Vol-

let, prévôt général élupar Jean Payrolier, et Chrétien

Faure, procureurs de la monnaie deNyons,Jean de Gre-
nol et Péronet Chanu, proc de la m. de Vienne,Jean

Peyser p. de la m. de Chambéry, Pierre-Duché et
SiméonChays,p. dela m. de Crémieu, Raulet de Vileta,

p. de la m. du Pont-d'Ain, Humbert Rogier, p. de

la m. d'Avillanne, Martin Bourel, p. de la m. de Ro-

mans..., Guillaume Vibeset Thomas de Peren, p. de la

m. de Lyon,Guillermet Rogier, p. de la m. deSt-Genez,
Guillaume Baron et Girard Rostaing, p. de la m. d'Avi-

sen [Visan]... Ponçon d'Altere Ponçon Prinet, p.de la
m. de Crauche[= la Tronche?] pour ceulx de Grenol.

(19), en 94 articles.

Paris, Bibl.Nat., ms. lat.9070(anc. suppl. 1037).- CIIA-
I'OMIÈRE,dans Mém.soc hist.-arch.Genève,II,78.GIRAUD,
Hist. S. Barnard-Romans,II, 361-3; II, 325-42,n° 35. PER.
RIN(A.),dansRev.Savois.(1870),XI,45°; dans Miscell.stor.
Ital. (1873),XIII,450;Doc.acad.Savoie(1883),1V,48.CHEVA-
LIER(U.),dans Bull,soc archéol.Drôme,XXII,25-6.=

31443 Gentilly, 3 mai 1342.
Ind. 10... Quittance par le dauphin Humbert à

Guillaume deRoyn l'ancien et Etienne de Roux(Ruffo),
chevalier, agissant au nom d'Amblard de Beaumont et

de Guillaume de Royn le jeune, d'une somme de

16200 florins d'or à lui remise en plusieurs verse-

ments : 2000 florins à l'armée de Romans, versés par
Amblard de Beaumont ; 4oooflor. à Villeneuve-lès-

Avignon, et 10200flor. cejour même, ap. Gerdilliacum

près du Pont de Sorgues ; ces 16200 flor. avaient été

remis à Amblard de Beaumont, Guillaume de Royn et

Etienne de Roux par Anne, princesse d'Orange, en

paiement de la terre de Sahune et Curnier. Fait en la

maison de Gentilliaco du cardinal Annibal (Gaetani).
Arch.de l'Isère,B.4408,374°-36oB(Invent.IV,254°).

31444 3 mai 1342.
Procédureen conformité à la commission du 25avril

précédent.
Grenoble,Invent.Briançonnais,316.

31445 Quaix, 3, 4, 5 mai 1342.
Ind. 10.., ap. Quez, dans la maison du chapelain.

Suite des reconnaissances : Guillelmeta, Quiblerie,

pour biens au tènement de Oyseleriis, ainsi que Pierre

Quiblerii ; Jean Boneti,àla chavannerie de Corraseriis :

Pierre Richardi et Pierre Boneti ; Pétronille Fayole au

tènement Darbuye ; le 4, Jean Pascal, à la chavanne-

rie de Conraseriis, d'autres au tènement de Oyseleriis,
au mas Angulorum, condaminc de Alarderiis ; le 5,
Pierre du Bois (de Nemore),pour biens au mas Angu-

lorum, au tènementMeyeriorum, apud Pyneamdans le
tènem. ; Martin de Olla, au tènement Darbuye, au

territ. de Olla,où Gonon Clavelli, de St-Egrève(Sancto

Agripano) perçoit un den. annuel, etc.
Arch.de l'Isère,B.2956,23o-g.

31446 Orange, 5 mai 1342.
Hommage lige prêté au dauphin Humbert par Nico-

let de St-Jorioz(S. Jorio), damoiseau du Faucigny. Fait
dans le palais Aurasice.

Arch.de l'Isère,B.4408,376-362(Invent.IV, 255°),Invent.
Prov. étrang.36°.

31447 6 mai 1342.
Bernard Raynier, damoiseau du maréchal de la cour

Romaine, reçoit du trésorier du Comtat-Venaissin
40 sols, pour être allé au château de Visan prendre des
informations sur lesexcès commispar les gens dudau-

phin dans le Comtat.
FAURE(C), Administr,-hist.Comtat-Ven.XlII-V s., 145.

31448 Quaix, 7 mai 1342.
Ind. 10, ap. Quez, dans la maison du chapelain,

Suite des reconnaissances passées au dauphin, par
Gonon de Prato, fils de Jean de Prato et autres, pour
possessions au mas de Prato, à la condamine de Alar-
deriis, au mas Angulorum, territ. de Chabotino, de

Rayneria, deEnguiteria ; — Guillelmon Régis, habir
tant de Quaix esthomme lige du seigneur d'Entremont,
et le dauphin a sur lui le mère et mixte empire et toute

jurid. Pennon de Acu, possess. au mas Angulorum.
Arch.de l'Isère,B.2956,233b-43.

31449 8 mai 1342.
Compte d'André Magnini, clerc cellérier du dauphin

à la Tour(-du-Pin), de tous les cens, services, prises,
obventions, etc., reçus par lui dans le château, ville et
mandement de la Tour à partir du 12mai 1341.

Arch.del'Isère,B.279,VIII".

31450
'

Visan, 8 mai 1342.
. Compte des monnaies (delphinales) ouvrées à la
Tronche vers Grenoble, mandement de Montfleury,
rendu par Guillaume Pylati (Pilati), pour lui et ses
associés Lantelme Argoudi et Jacques Compagni...,
ap. Avisanum,devant François de Revel,chev., Jacques
de Die, dit Lapo, et Jean d'Amblérieu, auditeurs des

comptes delphinaux, du 9 au 15 avril 1342 et du
16avril au 11mai : deniers blancs, duodeni, noirs. —

Essais.
Arch.de l'Isère,B. 2811(Gabelle-pedag.Vien.1342).xix-

xij, xlixbis,orig. pap. MORIN(H.), Nnmism.féod. Dauph.
(1854),89.

31451 Visan, 8 mai 1342.
Humbert dauphin..., ap. Avisanum.
Arch.del'Isère,B.2811,39.

31452 Gap, 9-18mai 1342.
Leclerc Pierre Fabri donne pour le grand autel des

ornements, un calice, etc., plusieurs manuscrits, Mis-

sel, Processionnal, Flores Sanctorum, Summa de vitiis
et virlutibus, etc. (Jacq. Sancti, not.). Le vendredi,
après la messe paroissiale, il y aura réunion capitu-
laire dans la maison de chanonge. Ledoyen Gaucher
de Montauban obtient le champ Grimaud pour en faire
un pré. Barralet d'Agout, frère du seigneur de Luc, est
admis au choeur. Présents : le doyen Gaucher, l'archi-
diacre G. d'Esparron, le sacristain G. de St-Marcelet
4 chanoines.

Arch.desHtes-Alpes,G. 1673,copie(Invent.VI,257").







Aussi, en 1343, le Dauphineparut à la France un pré-
sent tout à fait désirable, un domaineenvié,et digneide
l'être,domaine,du reste, que sonpropriétaire nedemandait

qu'à liquideraux conditionslesplus avantageuses.
Au cours de ces agrandissements,le territoire delphirial

subit une amputationpar suite du mariage d'Alix de Vien-
nois avec le comte de Forez, à qui elle apporta une partie
des terres de l'ancien comté de Viennesituéessur la rive
droite du Rhône(28 mars 1296).Humbert.1eravait égale-
ment aliénéquelques,châteaux en Bresseel en Bugey,mais

ses successeursreprirent leur extensionde ce côtépar leur

naturelle rivalitéavec le comtede Savoie.
Le comtéde Valentinois,que les possessionsdelphinales

enserraientde toutesparts et qu'un lien devasselageratta-
chait an Dauphiné.devait naturellements'y joindre tôt ou
lard. Enfin, il fallait prendre son parti departager avec

l'autorité ecclésiastiquela souveraineté des deux villes

archiépiscopalesde Vienneet d'Embrun, car le dauphin
Humbert avait chèrementpayé sa tentative de dépouiller
l'archevêquede Viennede sa part.

Onpeutsefaire une idéeassezexacte de lapuissance des
derniers dauphins grâce aux reconnaissances générales

passéesconformémentàl'édit de Guigues,en 1330. et cel-

les de l'année 1334 à l'avènementde Humbert II. Elles
étaient l occasiond'un grand mouvementde gentilshommes
ou de leurs procureurs en Dauphiné,car elle devaientse

faire à la cour du prince. Ainsi, le8janvier 1334,185feu-
salaires venusde diverscôtés,principalementdu Briançon-
nais, firent leur hommageà Grenoble.Ledauphin s'étant

déplacé, ses vassaux le suivirent à Crémieu;où nombre
d'entre eux lui firent hommagele 27février. Souventles

serments étaient reçus par le souverain à l'occasionde ses

voyagesdans les diverses régions deses Etats. Leprocédé
de les convoquerlà où se trouvait le prince obligeaitle vas-

sal à faire preuvedesoumissionel étaitpour lesuzerain un

moyendecentralisation, une affirmation de sa puissance.
Les trois premiers volumesdu RegesteDauphinois oui

pour les historiensune très grande utilité,parce qu'ils leur
épargnent l'ennui deslongues recherchesbibliographiques,
et ils ont sur les suivants la supériorité deprésenter peu de

lacunes,car la documentationest relativementrare jusqu'au
XIVesiècle. Maisje n'hésite pas à affirmer qu'ils trouve-
ront un intérêtcroissant à parcourir lesderniers.

A mesure que l'onavance, les donnéeschronologiques
deviennentabsolumentsûres, les documentsplus explicites
et variés, et le lecteur se trouve devant une abondance

insoupçonnéedepiècesinéditesou très peu connues.

J'ai- donné dans ces volumesla suite des traités entre le

Dauphinéet la Saroic. dontun nombre importantfigurait
dans le tomeIII : ils constituentl'appréciablecontribution
desArchivesd'Elut de Turin.

Mon manuscrit étant terminé dans son ensembledepuis
longtemps,j'ai pu activer le dépouillementdes registres de
la Chambredes Comptesde Dauphiné,en particulier les

précieux recueils de Pilati et Frumenti. secrétaires delphi-
naux. et enfaire des analysesautrement substantiellesque
les pâles sommairesde l'Inventaire officiel,sans omettre
aucun de cesactesdela chancelleriedes derniersdauphins.

Je supplée ainsi à l'insuffisance et au petit nombre de
cellesfournies par lesarchivistesJ.-J. Pilotet Prudhomme.
Je ne Voudraisen aucune façon amoindrir la réputation
mériléedecedernier. mais a-t-il fait pour ses magnifiques

. Archives tout ce qui eût été possibleet apporté à ses con-

frères tout le secours qu'ils pouraient escompter de son
talent etde sa situationprivilégiée?Je doisavouerque non.

Très laborieuxfut monexcellentami,M.André Lacroix,
archivistede la Drôme,mais il s'en tint trop à la lettre du

règlement.Son patient labeur, s'il reste administrative-
ment digne d'éloges,est d'une discutable utilité pour les
érudits. Néanmoins, les archives de la Drômeont fourni
à monouvrageun sénieuxconlingentd'inédits, car j'avais
pris denombreusescopiesdans son riche fonds ecclésiasti-

que pour reconstituer les Cartulaires de nos abbayes: S.t
Ruf, St-Barnard, Léoncel,St-Paul-lès-Romans,le Val-Ste-
Marieou Bouvantes, Vernaison,etc., et la majeure partie
n'avait pas été imprimée.

Les nombreusesanalyses fournies par les Inventaires

desHautes-Alpesnous prouveront encore une fois quelle
reconnaissance les érudits doiventau laborieuxabbé Guil-
laume, qui, élargissant lesprogrammesofficiels, et grâce
à l'appui constant de son Conseilgénéral,a pu nous léguer.
ses treize volumesd'Inventaires, si copieux, si complets.

De nombreusespièces sontprises dans l'Inventaire des
titres du Gapençais de 1346, l'Inventaire des Archivesde
l'évêchéde Grenoble de 1499, le grand Inventaire de la
Chambre des Comptes,quelques-unesdans les registres
généalogiquesdeMoulinetet la Généalogiede la maisonde
Clermont-Tonnerrepar Gaignières.

La bibliographie,peu abondantedans le tomeIV, se ra-
réfie tout à fait dans le suivant. Valbonnaysest naturelle-
ment cité pour,un bon nombred'actesdu plus haut intérêt,
car il en avait fait un choix trèsjudicieux pour son His-
toire de Dauphine. On mentionneplus d'unefois Brizard,
pour son Histoire de la maison de Beaumont, Guiche,-
non. Le Couteulx,et parmi les contemporains, l'Histoire
des ducs de Bourgognepar Ernest Petit, le Royaumed'Ar-
les par Paul Fournier, le Tableau historique des Hautes-

Alpespar J. Roman, l'Inventaire de la maison des Baux
par Barthélémy,M.ClaudeFaure pour de bons travaux sur
l'églisede Vienneet le Comtat-Venaissin,l'abbéFillet pour
ses multiples recherches sur le passé des localités Drô-
moises,les ouvrages de mon cousin Jules Chevalier sur

l'église de Die et les comtés de Valentinois et Diois, la
Gallia christiana novissima d'Albanés, mes collectionsde
Cartulaires et Documents dauphinois, etc. Je n'ai garde
d'oublierMM.Ferdinando Gabottoet Armando Talloneet
leurs collaborateurs,qui ont, en quelquesannées,édité une
centaine de volumes de documentsPiémontaiscomposant
la Bibliotecastorica subalpina.

Enfin, une source largementmise à contribulion,ce sont
les Registresofficiels du Vatican, d'après les publications
faites principalementpar l'EcoleFrançaise deRome.Pour
la périodequi intéresseles tomesIV et V,nous rencontrons
ceux de ClémentV, édités par les Bénédictins,ceux de
Jean XXII,par MM.Mollatet Coulon,ceux deBenoîtXII,
par MM.Vidalet Daumet. Aux yeux de beaucoup,ils res-
tent commeinédits, car rares sont les heureux possesseurs
decetteprécieusecollection.

Quant au contenudes actes, il y a une telleprofusion de
renseignementssur l'administration, la justice. la guerre,
le droit public et privé, les localités, les églises, les cou-
vents, les familles, la vie économique,agriculture, com-
merce, industrie, banque etc.. que je renonce à donner
commeexempleune analyse minutieusedequelquespages.

Je"n'ai pas la prétention, pour le XIVesiècle, de n'être

pas sujet à mecompléter: il me suffit d'être certain qu'au-
cune provincede France ne possèdeà l'heure actuelle un
recueil d'une pareille ampleur et aussi condensé,et que
dans aucune il ne sera aussi facile aux esprits sérieux
d'étudieravecsûretélesquestionsantérieuresà l'année1349.

S'il s'agissait aujourd'hui d'entreprendre le Regeste
Dauphinois, la sagesse conseilleraitd'attendre. Tel n'est

pas Je cas pour nous, qui sommesà la veillede toucher au
but. A mesureque le travail s'approchedesa fin, de nou-
vellesfacilités concourent à alléger la tâche de l'auteur.
J'ai rencontré auprès de M. Gaston Letonnelier, l'actuel
archiviste de l'Isère, la plus parfaite complaisanceà.mettre
à ma dispositionles registres de sonriche dépôt.

Les difficultésd'identificationdes anciensnoms géogra-
phiques se sont en partie aplanies par la publicationdu
Dictionnaire topographique de l'Isère, de Pilot de Thorey,
que j'ai impriméau cours de cette année.Dans lesdébuts
de ce travail je n'ai pas toujours pu les résoudre, je
l'avoue, sans hésitation,ni méprises.

Il sera peut-êtreagréable aux érudits Dauphinois d'ap-
prendre que le ralentissement de l'impression du Regeste
m'a égalementpermisdepréparer une étuded'ensemblesur
la constitutionde l'église primatiale de Vienne,qui sera

prochainementmise sous presse. Un autre projet, étroite-
ment lié. commele précédent,au Regeste Dauphinois, me
lente : écrire l'Histoire du Dauphin Humbert Il Puis-je
mepromettreautant de saisonsqu'il y faudrait?

Romans, 1eroctobre1921.
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Aouste,16.
Artas,20.
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Autefort,63.
Azieu,65,66.
Baix-snr-Baix,BaixauRoyau-
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Bonnevaux,172.
Bouchage,174.
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Brangues,217.
Bunin,dép. du Bouchage,223.
Chabons,224,232.
Chandieu,237.
Chaponay,245.
Chasses,248.
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fières),265.
Chatonay,268.
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de la SilveBénite,271,276.
Colombier,287,291,296.
Corbas,298.
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La CosteSt-André,305,323.
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Dantésieu(Demplézieu),1,5.
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Disimieu,g.
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19,22,29,34,35.
Domarin,40.
Doysin,41.
Ecloses,43.48-
Eyrieu,49,52.
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Faverges,Leyssins,86,99.100.
Formont,100b.
Azieuet Genas,101.
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Jameysieu,105.
Mins,105,106(et t. III, 92).
Jonages et la BatieMontluel,

107,109,113,122,123.
Jons, 128',
Lemps,131.
Lieudieu,137.
Limon, prieuré près St-Sym-

phorien, 138.

Malissolle,prèsdeVienne,138.
Marenes,139, 146.
Maubec,146,158.
Meyrieu,162.
Meypieu,168.

Meyzieu,169,181,182.
Millieu,183.
Miribelen Viennois,184,185.
Moidieu,185.
Montagnieu,185.186.
Montferrat,186.
Montléans,188.

Montmartin,192.
Montrevel,193,199.
Montseveroux.200.
Morestel,203,222,234.
Nyons,240,248.
Ornacieu(marquisatd').249.

256.
l'aladru. 263.
Passage(le),266..
Pinet,268,279,289.
Pomiers,294,298.
Pont-de.-Beauvoisin,305, 317,

327,338,344.
Pressins,340.
Lusignan,349.
Pusignieu,354.
Quinsonas,357,358.
Quirieu,360,388,408,416
Recoing,418.
Revel,419,421.426.
Rigaudière,431.
Boche,432.
Rogemont,435.
Rossillon,436,452.
St-Alban,453.
St-Barbal,459-
St-Baudille.460.
StClair,près le Rhône, 461.
StChef,462.
Salagnon.469.
Tignieu,469.
Tessilieu,470.
Ste-ColomhedeVienne,471.
St-Etienned'Euvelun,472.
St-Genis,474.
St-George-d'Espéranche,475.

501°,508.512.
St-Germain-de-Cormorouse,

514.
St-Jeau-de-Bournay,516.
StJullin, 521.
St-Laurensde Mure,522,527.
St-Marcelde Milieu,528.

St-Priest,530.
St-Romain,532.

III (V)

StSaphorind'Ozon,1. 11,37.
55,66,73.

Sacconay,73.
Septeme,76,82, 87.
Serpaiseet. Mins,89,92.
Serrières,97.
Ceyssieu,101.
Seyssuel,103.
Surieu, 104.
Tivolière(maisonfortede la).

106.

Tour du Pin. 107, 129,141,
147.150-1,164,173.

Recoing(la Chapellede),177.
Toussieu,178.
Vausserre,179.
Vauxen Veillen,182,192,200,

206.
Villeurbane,208.
Veyssilieu,209.
Vienne.211,248,251, 259.
Villeneuvede Marc,269.
Villeneuvede Vertrieu,274.
Virieu, 275.

PROVINCESÉTRANGÈRES

AVIGNONet leCOMTAT-VENAIS-
SIN,I, 5.

TerresenBOURGOGNEetFRAN-
CHE-COMTE,II.

Les Païs BRRSSR,GEXet BU-
GEY,15.

Aubesson,64.
Beaudinede Lunes,64.
Bourg-St-Christophe,64.
Chasey,64.
Chatillon-en-Corneille,65.
Gernay,66.
Lagnieu,66.
Leymens,66.
Lues[= Lhuis],66.
Mezimieu,67.
Montluel,68.
Mont-St-Denis,69.
Peroges,70.
St-André-de-Briord,71.
St-Germain,72.
St-Saturnin,72.
St-Vulbaudet Marseilleu,73.
Varey,73.
Baillagede BRESSE:
Malafelon,73.
Matafelonet Ussele,74.
Bourg(châtelleniede),74°.
Baugey(chàtelleniede),75.
St-Laurens,le Boisde Bugey

et rivièrede Velle,76.
Bagey,76.
Montréal,76.
Châteauneuf,77.
St-TrivierdeCourtoux,77.
Vernoux,79.
Corgenon(châtellenie),79.
Montluel(châtellenie),80.
Perogesen Bugey(châtel.),80.
Rossillon(châtellenie),81.
AyeouLyaet l'Ecluse(c.h.),83.
Gex(châtellenie),83'.
Gex(baronniede),83.
Pierre au mandementde Gex

(seigneuriede),87.
Gex,87.
St-Germain-d'Ambérieu,88.
Miribeldanslepaysde Gex,89.
LaBâtiedanslepaysdeGex,89
Versoyedansle paysdeGex,89
URKSSE,90.
Treffort,90.
Châtillonde Dombes(comté).

90.
Villars,90.
Loyesdépend,du Villars,91.

Grolée,91.
St-Martinde Fraxino,92.
Colignieuneuf,92.
Albencen Bugey,92..
Seissel(mandementde), 92.
Crozetet Maconex,93.
Lompnes,94.
Dommartin(prévôtéde), 94.
Salles(prieuréde),.94.
PontdeVaux,94.
Pontd'Ainde Varey, 94.
Tocieu.Varanboneyet Buli-

gnieu,94.
FAUSSIGNYetcomtédeGENEVE.

95
Comptesde châtellenie, II

123.
Virien,Chavanay,Mallevalet

autresterresenForest, 119.
123,123.

LIONNOIS,125.
La Principautéd'ORANGEet

les terresOrpierre et Tres-
cléoux,135, 177,178, 170

ComtédeFORCALQUIER
Nice, Arles, Marseille, Gri-

gnan et Courteson,
SAVOYE,188.
SALUCKS(Marquisatde)
Généralité,213,233.281.284.326.
Accel,331,
Agland,333.
Aline,333.
Albe,335.
Alpeasque,337.
Ast,343.
Barges,345.
Baudissieu,346.
Belvetler,348.
Bonvoisin,350.
BraydeCasul,353.
Bordelou Bronndel,354.
Brosasque,355,
Busche357.
Cameirane,358.
Carmagnolle,359,371,: cf. 213,

326.
Cavre,371.
Cartignan,372.
Caseneuve,373.
Castelmagne,374.
Celles,374:
Cehtal,375.
Cervignasc,378.
Chanosses,385.
Chastellard,385.
Châtillon,386.
Chisson,388.

CombeCroseetlaCollette,389
Costilloles.390.
Cravexane,398.
Crizol,398.

Delpiasque,400.
Demonts,401.
Dollian,403.
Dragonier[= Dronero],417
Elve,426.
Fallet,427.
Foxan,428.
Fraxet,428.


