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Romans, le 31 décembre 1925.
Une notice sur un bréviaire du Chapitre de St-Barnard de Romans, curieuse rareté liturgique, publiée dans le Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, par M. Ulysse Chevalier, en 1866, alors qu'il
avait à peine 25 ans, fut le premier travail de cette longue série qui devait se continuer sans interruption
jusqu'en octobre 1923.
Pendant cette laborieuse carrière scientifique de près de 60 ans, M. U. Chevalier se consacra exclusivement à la période du Moyen-Age, dont il étudia non seulement les documents historiques proprement
dits, mais également la liturgie, l'hymnologie, la bibliographie et les légendes. Ses publications sur ces diverses branches font autorité et il est peu de Revues consacrées aux études historiques qui n'aient pas
fait appel à sa collaboration.
Le catalogue de ses oeuvres ne comporte pas moins de 540 numéros, mais cet énorme travail est entièrement dominé par l'importance de quatre ouvrages :
Les cartulaires et documents dauphinois inédits, dont les 24 volumes s'échelonnèrent de 1868 à 1898,
les 15 fascicules des Répertoires des sources historiques du Moyen-Age(bio et topo-bibliographie), dont
la 1reédition fut commencée en 1877 et la seconde terminée en 1907 et enfin Le Regeste Dauphinois dont
le premier volume parut en 1913.
Le premier de ces ouvrages attira l'attention du monde érudit et la fixa d'une façon définitive, le second, le Répertoire des sources historiques, enleva les suffrages de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres qui, par une exception unique, appela dans son sein ce modeste travailleur de province qu'un
de ses membres les plus illustres lui présentait comme un Bénédictin moderne.
Mais le Regeste Dauphinois fut le couronnement de cette carrière si bien remplie et l'oeuvre de prédilection vers laquelle tous ses travaux avaient toujours convergé.
Dès son début dans les travaux historiques, il avait été frappé des difficultés que rencontraient les
recherches sur notre province de Dauphiné, et l'étude des sources multiples de son histoire, qu'il
considérait encore à faire, malgré les rares ouvrages la concernant et qui étaient loin de satisfaire son
esprit de haute critique historique qui n'admettait l'histoire qu'appuyée sur des documents inattaquables. « Juvet integros haurire fontes » fut la devise qu'il inscrivit au seuil de toute son oeuvre et qu'il
donna comme épigraphe à son ouvrage capital sur le Dauphiné.
Dès ses premiers travaux, il avait rassemblé des notes destinées à un ouvrage où seraient indiquées
et analysées les sources manuscrites ou imprimées relatives à notre province et qui mettrait ainsi à pied
d'oeuvre les matériaux parmi lesquels pourraient puiser, en toute sécurité, les historiens futurs. L'ouvrage
devait avoir un titre modeste : Catalogue des actes des Dauphins. Mais les notes rassemblées s'étendaient
bien au-delà de ce cadre restreint. Sur les conseils et les encouragements de M. Léopold Delisle, il entreprit de comprendre dans son travail l'ensemble de tous les documents concernant l'histoire dauphinoise jusqu'à la fin du règne du dernier des dauphins indépendants.
Le premier volume parut au début du 1913 et les trois suivants en 1913,1914 et 1915. La guerre
apporta nécessairement un temps d'arrêt dans cette publication dont le 5e volume ne put être imprimé
qu'en 1921.
Le 15 août 1923 le 6e volume qui comprenait les documents concernant la cession du Dauphiné à la
France et les dernières années du dernier dauphin indépendant, Humbert II, devenu religieux de StDominique et archevêque-patriarche d'Alexandrie, sortait des presses. L'oeuvre semblait terminée :
mais pendant cette longue période de 10 ans qu'avait duré la publication de ces gros volumes, M. le chanoine Chevalier avait réuni des indications nouvelles sur des documents jusqu'alors inédits et inconnus
et qu'il destinait à compléter son ouvrage, autant qu'un ouvrage pareil peut être completSa mort survenue le 26 octobre 1923, l'empêcha de mettre son dessein à exécution.
Sa belle et intéressante bibliothèque historique s'était enrichie de manuscrits nombreux et de notes
précieuses : M. le chanoine Albanès, dont il avait publié une première série de la Gallia Christiana Novissima, M. Jules Chevalier l'historien du Valentinois et du Diois et des guerres religieuses du XVIesiècle et
d'autres savants, l'avaient faite dépositaire des fruits de leurs recherches. Désireux que ces moyens de
travail ne soient pas dispersés et restent constamment à la disposition des travailleurs du domaine de
l'histoire, il avait fondé quelques temps avant sa mort une Société à qui il donna pour but de conserver
cette bibliothèque et d'encourager et faciliter toutes les études historiques et particulièrement celles
concernant notre province : Il lui donna le nom du dernier dauphin, celui sous le règne duquel la patrie
dauphinoise était entrée dans la famille française, le dauphin Humbert II.

La Société Dauphin Humbert II a cru de son devoir de réaliser le dessein de son fondateur et de publier ce supplément dont elle trouvait tous les éléments dans ses notes.
Grâce à l'aide éclairé que lui ont largement et gracieusement prêté MM. Letonnelier, archiviste de
l'Isère et de Font-Réaulx, archiviste de la Drôme, la Société qui compte parmi ses membres trois anciens
secrétaires de M. U. Chevalier, habitués à son mode de travail, MM. Bouvarel, Chavanet et Thomé de
Maisonneufve, a pu mener à terme cette publication qui forme le VIIe et dernier volume du RegesteComme le répétait souvent son auteur, un ouvrage pareil n'est jamais complet : à côté des dépôts
publics, qui eux-mêmes sont loin d'avoir été explorés en entier, les archives particulières, par trop jalousement fermées aux travailleurs au grand détriment de l'histoire, cachent des sources précieuses et
peut-être encore plus abondantes que les archives des déparlements et des communes. Mais tous ceux
qui auront à s'occuper de recherches sur le Dauphiné rendront hommage à l'énorme effort accompli et
au résultat obtenu.
Une table générale méthodique et analytique des sept volumes du Regeste, en est le complément indispensable réclamé par tous.
La Société Dauphin Humbert II envisage dès maintenant sa rédaction et sa publication.
Mais ce travail devra forcément être long à accomplir, le chiffre des documents analysés étant de
41405 et tous comportant chacun l'établissement de nombreuses fiches. Il sera mené avec toute la diligence possible.
Nous croyons utile de donner quelques indications sur certains documents cités et sur certaines références.
Les anciens inventaires se trouvant dans les divers fonds des archives de l'Isère figurent dans le
Regeste avec le seul numéro qu'ils portent au catalogue de ces inventaires donné par M. Prudhomme
dans l'introduction du Tome III de l'Inventaire des Archives de l'Isère. Les numéros 168-169concernent
l'archevêché de Vienne (dressés en 1774) ; les nos 171 à 178 sont relatifs au chapitre de la cathédrale de
celle ville (dressés aux XVIIeet XVIIIe siècles) ; les nos 278 à 281 comprennent les inventaires de l'abbaye
des Ayes et les nos284 à 287ceux de l'abbaye de St-André-le-BasdeVienne.Il esten outre à remarquer que tous
les titres signalés comme provenant de l'évêché de Grenoble sont actuellement aux archives de l'Isère et
l'inventaire Guy-Pape (1703) à celles de la Drôme, ainsi que les inventaires de La Garde et Boulogne plusieurs fois cités (nos B. 709 et B. 1286). L'inventaire des titres de St-Antoine en Viennois est au Grand Séminaire de Grenoble : Cet inventaire, copie faite au XVIIe siècle d'un inventaire ancien aujourd'hui perdu,
présente pour certains documents des dates et des analyses erronnées, voir notamment les nos 841, 842,
1111, etc. Dans les citations de titres de l'ordre de Malle indiqués soit par O. M. H. ou simplement par H, les numéros se réfèrent à l'inventaire (archives dés Hautes Alpes) publié en 1913 par M. P.
Guillaume, pour les pièces antérieures à 1300 et aux archives des Bouches-du-Rhône pour les pièces postérieures à cette date.
De nombreuses mentions sont faites de manuscrits appartenant à des collections particulières.
L'indication Magnat se rapporte à une collection de copies faites par M. le Chanoine Magnat, de diverses
pièces se trouvant aux archives de la Drôme et concernant Châteaudouble, Bouvantes, Léoncel, St-Ruf
et quelques autres localités du Haut Valentinois. L'indication Magnat, Chapelles du Diois renvoie à une
enquête faite aux débuts du XVe siècle sur les bénéfices ecclésiastiques de Die, dont l'original est conservé dans la bibliothèque de M. de Fontgalland à Die. D'autres références,indiquant simplement le nom de
M. Perossier, sont tirées soit d'un inventaire du Chapitre de St-Donat, soit de l'histoire de l'Eglise de
Vienne de Charvet, dont les originaux constituent les nos 1597 et 11.108 du catalogue des manuscrits de
la bibliothèque de Grenoble : ces copies par M. Perossier, intitulées Delphinalin, Recueils de mémoires sur
St-Donat, Preuves sacrées de Jovinzieu, se trouvent à la bibliothèque Humbert II à Romans, ainsi que des
mémoires sur les Observantins de Romans et les 2 inventaires des Dominicains du Buis-les-Baronnies.
La rubrique L. Chavanet inventaire du Château d'Alençon ou autres localités concerne une copie de
l'inventaire des titres de la famille de Vesc, relativement aux châteaux d'Alençon, Béconnes, Dieulefit,
Montjoux, aujourd'hui entre les mains de M. de Carmejane à Avignon.
Enfin un grand nombre de numéros ne comportent aucun texte de documents et ne sont que
des compléments à des textes ou à des références d'actes déjà cités, et dont le numéro d'ordre est porté
entre parenthèse à côté du n° d'ordre de ce complément.
Quant aux références renvoyant à l'inventaire manuscrit de la Chambre des Comptes de Grenoble, nous
donnons à la fin de ce volume un tableau des concordances entre les divers exemplaires de cet inventaire.
La Société Dauphin Humbert II.
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1 (84)
(Vers 450).
Epitaphe de Foedula.
J. VERDUNOY,
dans Le Moislittéraireet pittoresque(1913),
n° 179,422,photogr.
2 (159)
Comt 497.
dansBibl.del'éc.desChartes(1919),LXXX,262-4.
L.LEVILAIN,
3 (450)
(591/2).
Arch.de l'Isère,Inventaire174,I.
4
025.
S. Maxime fuyant la maison paternelle, pour éviter des noces que lui impose son père, frappe à la
porte de S. Paschase, évêque de Vienne, qui le renvoie.
ActaSanctorumBolland.,jan. I. 92 b.
5
Vers 651.
St Eloi guérit un démoniaque dans l'église d'Ampuis (villa quoe vocatur Ampucius et pertinet ad
proedium Erchenberti illustris viri).
TERREBASSE
(H. de). Hist. gén.Maugiron,7.
6
800?
Donation par l'empereur Charlemagne de l'église
des Sts-Maxime et Apollinaire à l'évêque de Valence
Vufade.
CHEVALIER
(J.), dans Bull, hist.-archéol.(1901).XXI,70; à
part, Abb.St-TiersSaou(1901)14.
7
827.
Donation par Louis le Débonnaire à Dextre, abbé
de Donzère, de la villa de Mastérès, dans l'àger Tricastinensis (Trois Châteaux).
Hist. du Vivarais,(1914),1, 418.
ROUCHIER,
8 (661)
22 janvier 842.
Ferd.LOT,dansBiblioth.écoleChartres(1921).LXXXII,299.
9 (688)
Gondreville, 18 octobre (849 ou 850).
Hist. du Vivarais(1914),1, 644-5,n° 6.
ROUCHIER,
10 (705)
855/860.
Rec.actesrois
n°
5.
POUPARDIN,
Provence,12-2,
11
28 sept. 855/24 janvier 863.
Le roi Charles, à la requête de l'archevêque Remy,
restitue à l'église de Lyon la villa de Courtenay
(Curtenacum) (Isère).
Bec.actesrois Provence,20-1,n° 10.
POUPARDIN,
12
28 sept. 855/24 janv. 863.
Le roi Charles, à la requête de l'archevêque Remy,

son archichapelain, restitue à l'église de Lyon les villas de ... Fitilieu (Fischibanum)
Bec. actesrois Provence,21-2,n° 11.
POUPARDIN,
13
28 sept. 855/24 janv. 863.
Le roi Charles, à la requête de l'archevêque Remy,
confirme le précepte portant restitution à l'église
de Lyon du château de Tournon.
Rec.actesrois Provence,23-4,n° 12.
POUPARDIN,
14
28 sept. 855/24 janv. 863.
Le roi Charles restitue, à l'église de Lyon, la villa
de Chélieu en Sermorens.
Bec.actesrois Provence,24-5,n° 13.
POUPARDIN,
15 (703)
Tramoyes, 10 octobre 850.
Rec.actesrois Provence,1-3,n° 1.
POUPARDIN,
16 (711)
Cambissono pal., 17 juin 857.
Rec.actesrois Provence,3-4,n° 2.
POUPARDIN,
17 (710)
Mantaille, 16 janv. 858.
Rec.actesrois Provence,4-6, n° 3.
POUPARDIN,
18 (715)
859
Rec.actesrois Provence,6-10,n° 4.
POUPARDIN,
19 (730)
Mantaille, 14 juillet 861.
Rec.actesrois Provence,14-6,n° 7.
POUPARDIN,
20
Mantaille, 22 août 861.
Rec.actesrois Provence,16-8,125-6,n° 8.
POUPARDIN,
21 (733)
Bieltavo, 22 déc. 862.
Rec.actesrois Provence,18-22,n° 9.
POUPARDIN,
22 (736)
Vaison, 15 mars 862 ?
Rec.actesrois Provence,25-7,n° 14 (faux).
POUPARDIN,
23(742)
(863/869).
Hist.du Vivarais(1914).1,648-9,n° 9 bis.
ROUCHIER,
24 (777)
24-5 décembre 870.
ROUCHIER
Hist. du Vivarais(1914),1, 432.
25
21 juin 871/20 juin 872.
Donation par le comte Boson aux moines de StMartin de Tours.
Rec.actesrois Provence,29-30,n° 15.
POUPARDIN,
26 (801)
Besançon, 11 août 877.
Hist.du Vivarais(1914),1, 649-50,n° 10.
ROUCHIER,
25 juillet 879.
27 (821)
Rec.actesrois Provence,31, n° 16.
POUPARDIN,
28 (835)
15 octobre 879/11 janvier 887.
Rec.actesrois Provence,41-3,n° 21.
POUPARDIN,
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29
15 octobre 879/11 janvier 887.
Le roi Boson donne au comte Thibert ou Teutbert
la villa de Mantaille (Mantula), jadis sujette à l'église St-Maurice de Vienne.
Rec.actesrois Provence,45, n° 23 a.
POUPARDIN,
30
15 octobre 879/11 janvier 887.
Bernoin, évêque de la ste église de Vienne, notifie
la donation à St-Maurice par le comte Teutbert de
l'église de Mantaille, à lui donnée par le roi Boson.
Rec.actesrois Provence,45, n° 23 b.
POUPARDIN,
31 (828)
15 octobre 879/11 janvier 887.
Le roi Boson donne à l'église de Grenoble les chapelles de Notre-Dame et St-Donat.
Rec.actesrois Provence,46, n° 25.
POUPARDIN,
32
Le roi Boson donne divers domaines au comte
Alleaume et à sa femme Rotlinde.
Rec.actesrois Provence,46, n° 26.
POUPARDIN,
33 (825)
Lyon, 8 novembre 879.
Rec.actesrois Provence,32-3,n° 17.
POUPARDIN,
34 (826)
Charlieu, 2 décembre 879.
Rec.actesrois Provence,33-5,n° 18.
POURPARDIN,
35 (827)
Charlieu, 3 décembre 879.
Rec.actesrois Provence,43-4,n° 22.
POUPARDIN,
36 (821)
Lyon, [8 décembre] 879 (suspect).
Rec.actesrois Provence,35-8,n° 19.
POUPARDIN,
37 (836)
Toisieu ? 18 janvier 881.
Rec.actesrois Provence,39-41,n° 20.
POUPARDIN,
38 (810)
févr./mai 882.
Hist.du Vivarais(1914),1, 417-8.
ROUCHIER,
39 (858)
Vienne, 15 octobre 886/11 janvier 887.
Rec.actesrois Provence,46-8,n° 27.
POUPARDIN,
40 (860)
11 janvier 887.
Intermédiairedes chercheurs= Journalde Vienne,12 déc.
1891.
41
17 juin 887.
Union de Donzère à St-Philibert de Tournus.
ROUCHIER
(1914),I, 450-459.
42 (882)
890.
Hist. du Vivarais(1914),I, 453-6.
ROUCHIER,
43 (881)
Varennes, (avant 24 septembre 890.
Rec.actesrois Provence,49-51,n° 28.
POUPARDIN,
44 (902)
Lyon, 18 mars 892.
Rec.actesrois Provence,51-4,n° 29.
POUPARDIN,
45 (913)
Nice ? Inciae castr. 11 août 892.
Rec.actesrois Provence,55-7,n° 30.
POUPARDIN,
46 (918)
Strangiata, 896.
Rec.actesrois Provence,59-60,n° 32.
POUPARDIN,
47 (921)
Carpentras, 896.
Rec.actesrois Provence,61-2,
n° 33.
POUPARDIN,
48 (920)
Sitilianis, 22 juin 896.
Rec.actesrois Provence,57-9,n° 31.
POUPARDIN,
49 (022)
Eglise St-Florent d'Orange, 896.
Rec.actesrois Provence,62-4,n° 34.
POUPARDIN,
50 (923)
Lyon, 896.
Rec.actesrois Provence,64-6,n° 35.
POURPARDIN,
51 (026)
Avignon, 898.
Rec.actesrois Provence,67-8,n° 36.
POUPARDIN,
52 (935)
Vienne, avant 11 octobre 900.
Rec.actesrois Provence,68-70,n° 37.
POUPARDIN,
53 ( 1010)
Février 901/25 décembre 920.
Rec.actesrois Provence,105-6,n° 58.
POUPARDIN,
54 (973)
Vienne, 17 avril 902.
Rec.actesrois Provence,75-8,n° 40.
POUPARDIN,

55 (970)
Vienne, 11 novembre 902.
Rec.actesrois Provence,77-8,n° 41.
POUPARDIN,
56(972)
Vienne, 903.
Rec.actesrois Provence,81-3,n° 44.
POUPARDIN,
57 (975)
6 juin 903.
Rec.actesrois Provence,78-80,n° 42.
POUPARDIN,
58 (977)
Lyon, 17 septembre 903.
Rec.actesrois Provence,80-1,n° 43.
POUPARDIN,
59 (979)
Arles, 21 avril 904.
Rec.actesrois Provence,83-4,n° 45.
POUPARDIN,
60 (981)
Vienne, 31 octobre 904.
Rec.actesrois Provence,84-7,n° 46.
POUPARDIN,
61 (990)
Vienne, 20 octobre 905.
Rec.actesrois Provence,87-9,n° 47.
POUPARDIN,
62 (997)
Vienne, 19 octobre 907.
Rec.actesrois Provence,89-91,n° 49.
POUPARDIN,
63 (1001)
907/910.
Rec.
rois
actes
n°
51.
POUPARDIN,
Provence,94-5,
64
17 décembre 907/920 ou 927.
Rec.actesrois Provence,119,n° 67.
POUPARDIN,
65
908.
A la prière d'Alexandre, archevêque de Vienne,
Richard, évêque de Viviers, consacre une église nouvellement bâtie en un lieu appelé Auremont, non
loin de Virieu (St-Marcellin).
Hist.du Vivarais(1914),1, 458-9,608.
ROUCHIER,
66 (1004)
Vienne, 16 mai 908.
Rec.actesrois Provence,91-3,n° 50.
POUPARDIN,
67 (1018)
Vienne, St-André, 912.
Rec.actesrois Provence,96-7,n° 52.
POUPARDIN,
68 (1019)
912.
CHEVALIER
Valence(1901),XXI,
(J.), dansBull. hist.-archéol.
62-3,à part 6-7.
69 (1014)
4 avril 912.
Rec.actesrois Provence,97-9,n° 53.
POUPARDIN,
70 (1057)
9 juillet 912/926.
Rec.actesrois Provence,115-6,n° 64.
POUPARDIN,
71 (1019)
9 juillet 912/926.
Rec.actesrois Provence,116-7,n° 65.
POUPARDIN,
72 (1025)
Vienne, 18 janvier 915.
Rec.actesrois Provence,99-100,n° 54.
POUPARDIN,
73 (1039)
Vienne, 18 août 918.
Rec.actesrois Provence,101-2,n° 55.
POUPARDIN,
74 (1038)
Vienne, 920.
Rec. actesrois Provence,104-5,n° 57.
POUPARDIN,
75 (1036)
Vienne, 14 mai 920.
Rec.actesrois Provence,103-4,n° 56.
POUPARDIN,
76 (1053)
Vienne, 1erfévrier 921.
Rec.actesrois Provence,108-9,n° 60.
POUPARDIN,
77 (1044)
Vienne, 24 décembre 921.
Rec. actesrois Provence,108-9,n° 60.
POUPARDIN,
78 (1052)
Vienne, 25 décembre 923.
Rec.actesrois Provence,109-11,n° 61.
POUPARDIN,
79 (1056)
Vienne, 924.
Rec. actesrois Provence,113-4,n° 63.
POUPARDIN,
80 (1001)
Vienne, 3 juin 924.
Rec.actesrois Provence,111-3,n°62.
POUPARDIN,
8 mars 926.
81 (1070)
Arch.de l'Isère, Inventaire168,164a, n° 1264.
82 (1081)
Vienne, 27 novembre 927.
Rec.actesrois Provence,117-8,n° 66.
POUPARDIN,
83 (1082)
Vienne, 25 décembre 927.
Rec.actesroisProvence,120-2,n° 68.
POUPARDIN,
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84 (1054)
Fin de Louis l'Aveugle.
Rec. actesrois Provence,122-8,n° 69.
POUPARDIN,
Fin de Louis l'Aveugle.
85(1055)
Rec.actesrois Provence,123-4,n° 70
POUPARDIN,
86
28 août 936.
...sanctorum martyrum, praecipue smiEbredunensis episcopi domni Marcellini, cujus gloriosum corpus... in loco praesenti tempore, Deo donante, susceptum est [à Chanteuges].
Preuvesde Polignac(1898),1, 31-2.
JACOTIN,
87
950.
Dotation de l'église de Viviers :
In Valentinense propre Rhodanum, fluvium, villa
quoe dicitur Cupertas cum servis suis.
Ego Bellus, qui fui natus in Viennense....
In Diense villam Orsiano...
In Tricastinensis insula quoe vocatur Argentarias,
quoe est ad Burgongiates.
Hist.du Vivarais(1862),1, 593-6; (1914),1, 637-9.
ROUCHIER,
88 (1263)
Dijon, 23 novembre 958.
HALPHEN
(L.),Rec.desactesde Lothaireet Louis(1908),25-7,
n° 12. GHESQUIÈRE.
BOHMER,
Reg.I, 2035.BERNARD
(Aug.),dans
Rev.Lyonnais(1854),p. 473.
89 (1281)
7 décembre (après 962).
Obiit Guillelmus (= Gelin ?) cornes, qui dedit in
communia fratrum duas villas Castanetum et Marciacurn...
Arch.de l'Isère,Inventaire172,235b.
90 (1333)
972.
Rec.actesrois Provence,119,n° 67.
POUPARDIN,
91
965/970.
Aimon, évêque de Valence.
Hist. du Vivarais(1914),1, 614-5.
ROUCHIER,
92
992.
Guillaume, comte de Provence, donne à l'évêque
de Gap la moitié de la souveraineté de Gap et de son
territoire.
ROMAN,
Sigillogr.Cap, 14.
93 (1452)
25 novembre (992).
Obit de la reine Mathilde.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,236a.
94
13 avril 993.
Guigues, prévôt [du Puy], évêque de Valence.
Preuvesde Polignac(1898),I, 63.
JACOTIN,
95 (1462)
19 octobre 993.
Epitaphe du roi Conrad.
Hist.du Vivarais(1914),I, 470.
ROUCHIER,
96
(993/1033).
Donation à l'abbaye de Montmajour par Rotberge
de l'héritage de son mari Gison, sis en Viennois (pagus), dans l'ager d'Octavéon (Eltevense).
Arch.desBouches-du-Rhône.
H. Montmajour,
cart. I, (X°s.
1200)orig. parch.
97 (1470)
995.
Concile d'Anse.
G. LETONELLIER,
Cluny,89.
98
vers 997.
Chanson de Roland, Vienne.
BOUVIER
(Claude),Vienne,27, 3.
99
18 décembre 1000.
Plantation de bornes en pierre pour marquer les li-
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mites de Châteaudouble et de Barcelone, entre Combovin et Roche Falconis Foridii ; entre la terre de StGeorges et celle des Arbalestiers, etc..
A. MAGNAT,
Châteaudouble
CHATEAUDOUBLE,
II, 20-2.
100 (1617)
Aix (Savoie), 24 avril 1011.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,163b, n° 1263.
101 (1675)
Orbe, 14 septembre 1023.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,2, 119a.
Hist.du V. (1914),1, 481.
ROUCHIER,
102
1027.
Dotation du prieuré de la Couche.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent.H. 41.
103 (1701)
La Couche, 5 décembre 1028.
Indict. 10e — Donation à l'abbaye de St-Michel de
la Cluse et à Benoit, son abbé, des villse de Prunières
et de la Couche (de Culca) par Bertrand, comte de
Forcalquier et de Montfort, diocèse d'Embrun, du
conseil d'Alahaissie, comtesse de Die et ses frères Geofroi et Guillaume. In ecclesia de Culca.
Archiv.des Hautes-Alpes,
Invent.H. 20 (Invent.23 a).
104 (1703)
27 décembre 1028.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,461.
105 (1734)
Payerne, 25 août 1031.
Hist.du Vivarais,2e,1, 509.
ROUCHIER,
106 (1745)
6 septembre (1032).
Arch.de l'Isère,Inventaire172,236a.
107
Saint-Maurice-en-Valais, 1eraoût 1033.
Couronnement du roi Conrad, présent l'archevêque
de Vienne Léger... Fête de St-Pierre-aux-Liens....
Hist.du Vivarais,2e,I, 517.
ROUCHIER,
108 (1797)
Spello, 31 mars 1038.
Cf. STUMPF,
2107.
109(5054)
Mollans, 1041.
GALLIA
christ,noviss.VII,859.
110 (5055)
Vers 1041.
dansGABOTTO,
Cartariodi Pinerolo,348-53,n° 9 ; cf.
COLLINO,
26, n° 17.Galliachristnoviss.VII,859-60.
111 (1819)
10 juin 1042.
Arch.di Stato,Mélang.bénéf.de là des Monts,paq.
TORINO,
14,n° 1, f° 70.
112 (1882)
Rome, 3 mai 1050.
WIEDERHOLD
(Wilh.)Papsturkund.in Frankr. III, 15.
113
1057.
Procès-verbal de l'élection de l'archevêque Vinimien.
ROMAN
(J.), Sigillographie
Embrun,(1873),17-8.
114 (1941-2-3)
27 août (1058).
Obit de la reine Ermengarde.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,235-6.
115
1059.
Prieurés de l'abbaye de Tournus en Dauphiné.
PERROSSIER,
Delphinalia,252-3.
116
Turin, 8 septembre 1064.
F. GABOTTO,
Cartariodi Pinerolo,318-32.
117 (2011)
27 janvier 1065 (1166/1167).
WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkund.in Frankr. III, 16.
1066.
118(2015)
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,1,33-4.
119
12 juin 1069.
Obit de Léger (Leodegarius),archevêque de Vienne.
pour qui on faisait station à St-Pierre et on disait dans
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l'église la messe ordinaire des morts ; on sonnait deux
moderios et on chantait les sept psaumes Pénitentiaux.
ConstitutionégliseVienne,614.
CHARVET,
120
1073/1074.
Sequitur clausula inventa in libris Sancti Roberti,
producta per venerabilem priorem et conventum dicti monasterii dicti loti.
Cum quodam tempore Guigo cornes, frater Umberti episcopi Gracionop, moraretur apud castrum Curnillionis, accidit ut Guinamandus, archiepiscopus
Ebredunensis, atque Hugo, Dyensis episcopus, venirent ad eum.Quos cum in ospicium suscepisset, rogavit eos ut consecrarent capellam quam monachi Curnillionis edificaverant ; ad quam dedicationem cum,
inter alios, quidam ministralis comitis, Geraldo Rufo
nomine, convenisset, dedit monachis Curnillionis viginti quatuor sestaria frumenti, ad mensuram ville de
Orbes, quod frumentum accipiebat in area comitis
quando segetes excuciebantur ; in parrochia vero
Sancti Laurentii, in loco qui dicitur Portils, dedit vineas quas ibi habebat, quartum scilicet et servicium
et totum quod sui juris erat anie servicium quod de
ipsis vineis fiebat, ij. sol. propter portum, XII den.pro
vereheria, LLL. sestaria de civa civadat. Hoc ante
domum laudavit Guigo comes, in cujus presentia
donum factum est, de quo habebat Geraldus ipsum
honorem protens de viula ad Alberti et Alodi fratris
ejus.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli)IIe IIIIxxXIIIIb.
121
1076.
Promesse de mariage faite par Guigues dit le Gras,
comte d'Albon, à Agnès, de Provence, et constitution
de dot en faveur de celle-ci de l'usufruit des châteaux
d'Albon, Moras, Laval et St-Donat et de diverses terres
sises dans le comté de Vienne et l'évêché de Grenoble ; En présence de Pons, évêque de Grenoble.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 276(Invent.I, 89a).
122 (2151-2)
23 mars 1077.
Hugues, évêque de Die.
Preuvesde Polignac(1898),I, 73.
JACOTIN,
123(2168)
1077/1081).
Bibl.de Grenoble,ms.1455(J.OLLIVIER,
Arch.hist.Dauphiné,
XV,200): à vers 1166,parce,Tab.eccl.Ulciensisqu'il a fait
.IV.de Claromontedu nom de l'Archevêque
: Warmondus.
124
26 octobre 1078.
Agnès, fille de feu Guillaume, comte (?) de Poitiers
et veuve de Pierre, marquis de Montferrat, offre au
monastère N.-D. de Pignerol, la moitié de la cour de
Pignerol, qui lui revient, après sa mort.
COLLINO
dans GABOTTO,
Cartariodi Pinerolo, 26, n° 17 .;
348-53,n° 9.
125
Vers 1080.
Le poète Guillaume de Romans (al. Romainmotier ?) [Gualon de Galles ? Guichard (Vichardus), chanoine de Lyon ? ] adresse à Hugues, évêque de Die,
une satire contre les moines simoniaques (42 vers
dactyliques).
Sacrilegis monachis, emptoribus ecclesiarum,
Composui satyram, carmen per soeculaclarum,

Quam, quia vir magnus corroborat Ugo Diensis
Noster aniicus eam legat Ugo (al Otto) Suessionensis.

Proesul amabilis, ac venerabilis, Ugo Diensis
Vestra scientia nostra superflua radat, ut insit,
Vir memorabilis, irreparabilis omnis honestas.
Vestra calumnia corrigit omnia, digna potestas !
Anglia, Scotia, Gallia, Groeciavos reveretur.
ESTIENNOT,
Fragm. hist. Aquit VI, 231-2.FLACCUS
Illyricus,
Variade corruptoEcclesioe
statu poemata(1557),489(33vers).
Biblioth.lat. med, et infimoeoetatis(1735), III,
FABRICIUS,
322-4; (1754),III, 111 (33 vers). BALEUS
(Joan.),Script, ill.
Major.Britannioe
(1559).PITSEUS
(Joan.),De ill. Anglioescript.
223.Hist. littér.de la France,XI, 421; XII,444.BESSEL
(1619),
Préface. CHEVALIER
(Fréd.), Miscellanéesphitologo-critiques,
(C-U.-J.),dansAnn.de philos,chrét.5es. (1869),XIX,318-20.
126
(1082/1084.
Gontard, vicaire de l'église de Vienne et évêque de
Valence, à la prière du prévôt Artaud, du doyen
Siebod, des archidiacres Rostaing, Adémar et Richard,
et du chapitre concède au monastère de Ste Marie et
St-Pierre de Montmajour cinq églises de St-Antoine,
St-Didier, Ste-Marie de Montmajour, St-Hilaire et StMarcellin, plus de décimus à Vourey (Voretus), sous
le cens de 10 sols le dimanche avant les Rogations.
Confirmation
de Guy(Guido)archevêque.
Invent, litres ordre Si-Antoine,1-2, n°1.
127 (2410)
1086/1087.
WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkund.in Frankr.,III, 16.
128
Vers 1087.
Adémar,fils du consul de la province de Valentinois.
Preuvesde Polignac(1898),1, 95.
JACOTIN,
129
vers 1089.
Bulle du Pape Urbain II en faveur de l'abbaye Romaine sur l'Isère ; il la prend sous sa protection,
confirme sa liberté et ses statuts ; l'abbé, après son
élection jurera de ne rien prendre à l'abbaye, trésors,
biens ou hommes, de n'exercer aucune justice, de ne
retenir ou engager la voirie sans l'assentiment du chapitre ; sauf invitation du chapitre, il ne pourra amener au réfectoire que son chapelain et son chambrier ;
à sa mort, tout ce qu'il tient du chapitre fera retour à
son abbaye. — Omnis quicumque.
Bibl.de Grenoble,ms.1455(U.317),55. WIEDERHOLD
(Wilh.),
Papsturkurden in Frankreich, III, 19-21, n° 1. Faux ?
La Notice qui est le fondde cet acte paraît authentique;
le faux consisteseulementde l'avoirfait précéderde la suscriptionde la bulled'UrbainII du 7 déc.1088(Cartul.de StBarnard,p. 215,n° 129); Reg.Dauph.2427.
130
1094/5.
Hugues, archevêque de Lyon, convoque à un
concile d'Autun l'archevêque de Vienne et l'évèque de
Grenoble pour régler leur différend. Production par
l'archevêque de Vienne d'un document reconnu faux;
et preuve que Salmorens dépendait de l'évêque de
Grenoble avant Isarn, et que l'église de St-Donat avait
été donnée à l'église de Grenoble, non pas par Barnuin
archevêque de Vienne, mais par le roi Boson et son
fils. L'archevêque de Vienne se couvre inutilement
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d'un décret obtenu subrepticement ; il est débouté de
ses prétentions sur Salmorens et St-Donat.
Cartulairesde Grenoble,52.
MARION,
131 (2600)
(Fin 1095 ?)
A.MAGNAT,
St-Ruf,1-2.
Châteaudouble,
1096.
132
Boémond, fils de Robert Guiscard, prince de Tarente, traversant l'Adriatique, parvient à Durazzo, et traverse la Bulgarie déserte ; viennent à sa rencontre le
comte [Girard] de Roussillon et ses frères Boeleisius
de Chartres,Alberedus de Cangnano, Humfrid son fils.
Hist. Anglorum,ed. Madden,I, 71. —
Matthaeus
PARIS,
étaientparL'évêqueAdémardu Puy et Girardde Roussillon
tis avecle comtede Toulouse.L'évèquefut surprispar les Bulgareset aussitôtdélivrépar lesCroisés.I, 71-2.
133
(Après 1097).
Favorisé par la divine clémence, Hugues, évêque
de Grenoble, parvint à connaître que la charte produite contre lui au concile d'Autun par l'archevêque
de Vienne au sujet du pagus de Sermorens était fausse. Celui qui l'écrivit, devenu malade, lui en fit
l'aveu ; il s'appelait Siboud (Sigibodus), moine de StRambert [de Joux, Ain] ; prévenu par ses amis de
ce couvent qui convoqué au monastère du Granier,
devant l'autel de la Ste Ve.vint l'excommunier....
Cart.de GrenoTheodoriPenitentiale,II, 536.MARION,
PETIT,
be, 57.
134
Jour de la prise de Jérusalem (1099).
Après,la prise de Jérusalem les chefs des vassaux de
Marsanne reçurent des fiefs nobiliaires.
PERROSSIER,
Delphinalia,404.
135
Rome, à St-Pierre, 28 juillet 1099.
Le pape Urbain II confirme ce qui avait été décidé
au concile de Bordeaux, en présence des légats du
siège apostol., Amé évêque [de Bordeaux] et Hugues
évêque de Die, touchant l'église de Notre-Dame de
Soulac.
WIEDERHOLD
(Wilh.),dans Nachrichtenkön. Gesellsch.Wissensch.,Göttingen,Philol.hist. (1913),41, n° 7.
136
XI/XIIe siècle !
Terrarium antiquum prioratus
Quintenasii sine confinibus,
28 feuillets écrits à 2 colonnes.
Arch.de l'Isère,Inventaire.168,130a, n° 1034.
137
1100.
Donation, par Humbert et sa mère, à Boscodon,
du mas appelé les Côtes du Cellérier, confins le serre de les Canals, l'Infernet, le ruisseau de Amardèle.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent.H. 53.
138
Eté 1100.
Elévation (Construction) de la chapelle de Chalais.
Chartesde Chalais,3.
ROMAN,
139 (5077)
Après 1100.
Galliachrist,noviss.VII.865
140 (2871)
22 mars 1101.
Consécration...
Chartesde Chalais,3.
ROMAN,
141
en l'église Ste-Croix de Monteil, 21 sept. 1104.
Philippe de Mens reçoit le fief de la Bastide de StGeorges de Lena, avec sa tour et sa forteresse ; —
Humbert, dit de Marsanne, le fief de St-Gniès, au terroir de Sauzet ; — Hugues Raymond, le fief de la
Combe du Filese, au terroir de Valaurie ; — Hugues

10

Ripert, le fief de la Bastie du Verre, avec sa tour et
sa forteresse, situé dans le mandement de Mirmande ; — Pierre Spenella, la tour et la forteresse de
Condillac au Valentinois ;
PERROSSIER,
Delphinalia,404.
142
22 septembre 1104.
Les coseigneurs de Monteil (ou Montélimart) récompensent leurs propres vassaux en renouvelant les
privilèges qu'ils avaient déjà accordés, en 1094, aux
habitants de Monteil.
PERROSSIER,
Delphinalia,404.
143 (5085)
(Avant 1105).
Isoard, évêque de Gap, donne trois églises à NotreDame d'Avignon.
Galliachrist,noviss.VII,.867.
144
7 octobre 1106.
Epitaphe de Hugues de Die, archevêque de Lyon,
par Baudry de Dole.
Dict.épig. chrét. (1852),1.362,n° 18.
145
1107.
Radulfe, sur le point d'être ordonné évêque de
Bâle (Basil.), promet soumission et obéissance à l'église de Besançon, en présence de Guy (Guido), archevêque de Vienne.
G. WAITZ,
dansNeuesArchivGes.ält. deutscheGeschkunde
(1878),III, 196.
146
1107.
Géraud, sur le point d'être ordonné évêque de Lausanne, promet soumission et obéissance à l'église de
Besançon (Crisopolit.), en présence de Guy (Guido),
archevêque de Vienne.
G. WAITZ,
dansNeuesArchivGes.ält. deutscheGeschkunde
(1878).III, 196.
147
Valence, 19 juillet 1107.
Lettre du pape Paschal II à Ansquitinus, abbé de
Moissac. Il rappelle avoir ordonné de sa bouche aux
moines de Couche de se rendre à Valence à jour déterminé ; ils ont négligé de le faire, à l'inverse des
moines de Moissac. Dat. Valentie... — Quoeab ecclesiaticis.
WIEDERHOLD
(Wilh.),dans Nachrichtenkön. Gesellsch.Wissensch.Göttingen,philol.-histor.(1913),43-4, ae 10.
148 (2990)
1108.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 1.
149 (3010)
1108/1110.
in Bull. soc. statist.Isère, CVIII, 172-3,n° 2 ; 16.
PILOT,
Chartesde Chalais,65-6,n° 1.
ROMAN,
150 (3067)
31 octobre 1110.
in Bull.soc.statist.Isère.(1879),C. VIII,169-71,n° 1.
PILOT,
Chartesde Chalais,66-7,n° 2.
ROMAN,
151 (3108)
Latran, 10 janvier 1115/4.
A. MAGNAT,
mss. S. Ruf 5-6.
Châteaudouble,
152 (3165)
1erseptembre/31 décembre 1117.
in Bull.soc. statist.Isère, C. VIII,173-4,n° 3 ; 17.
PILOT,
Chartesde Chalais,68, n° 3.
ROMAN,
153 (3230)
1117/1123.
Chartes
de
n°
4.
ROMAN,
Chalais,68-9,
154
1118.
Léger (Leodegarius), évêque d'Apt, lègue après sa
mort aux filles et fils de son frère Ragimbaud la moitié du château de Cordéac et la grande tour d'Apt ; il
reçoit comme « institution » 500 sols ajoute sa part
de la ville d'Apt. Témoins
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Bibl.de Grenoble,ms. 1455(J. Ollivier,Archiveshistoriques
170 (3600) Chalais et Saint-Chaboud, (janv-vers 1129).
du Dauphiné,t. XV),f° 132.Tab.eccl.Aptensis.
in Bull.soc.statist.Isère.C. VIII,188-9,n° 15 : 32.
PILOT,
Vers 1119.
155
Chartesde Chalais,73, n° 8.
ROMAN,
171
Léger (Leodegarius), évêque d'Apt, donne en fief,
1130.
avec le consentement de son chapitre, à Guiran et
Donation par Jean, Pons, Albert, Guillaume et
Pierre de Montmirail (Monte Mirato), et les fils de
Bertrand, fils de Raimbaud d'Avolt, tout ce que Boniface de Rellana tenait, dans le territoire appelé ToPierre Adam, du lieu de Boscaudon de terres voisines
du Colombier jusqu'à l'Infernet, pour y fonder une
rita, pour l'évêque d'Apt. Par le même acte, il donne
à Guiran, Bertrand et Rostaing, fils de Sainte, toute
abbaye selon la règle de S. Blaise ou de S. Benoit.
la terre qu'il a reçue de son père Rostaing ; il s'en
Luna 2 a.
ROMAN
de la communedesCrottes; Chartes
réserve l'usufruit,sa vie durant.« La terre que j'ai re(J.), Monographie
de Chalais,75-6,n° 11.Archiv.desHautes-Alpes.
Invent.H. 20.
çue de mon père Rostaing, c'est Garda, Sorgueta, JoInvent.23a,23t. Châteaudouble,
A. MAGNAT,
Léoncel,§ 69.
catum et Gargatum ».
172 (3430)
(1130).
Bibl.de Grenoble,ms.1455(J. Ollivier.Arch.hist.du Dauph.
in. Bull.soc.statist.Isère, C.VIII,181-2,n° 9 : Cart,
PILOT,
XV),f° 135(Tab.eccl.Aptensis,f. 19).
de Chalais,25-6.
27 février 1419 ( = 1119).
156(3213)
173 (3435)
1130.
RÉGNÉ
(Jean),Hist.du Vivarais(1921),11, 432-5.
Chartesde Chalais,74, n° 10.
ROMAN,
157 (3224)
28 juin 1119.
174
Arch.de l'Isère,Inventaire168,163n° 1261.
(1130/1143).
158 (3265)
Bulle d'Innocent II en faveur de l'évêque de St.
25 février 1120.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,163b, n° 1262.
Paul-Trois-Châteaux.
159
1121.
Galliachrist,nova,I, 774.WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkund.
in
Frankreich.
16.
I
II,
Les évêques de Gap et de Die consacrent solenne175
1ermars 1131.
ment l'église du couvent de Durbon.
ROMAN
Confirmation par Amédée, comte de Savoie, des
(J.), Sigillogr.Gap(1870),97.
160 (3341)
1123.
possessions du monastère Ste-Marie de Pignerol. ApWIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkundenin Frankreich,III, 8.
probation par la comtesse Adélaïde et par la Poitevine,
161 (3351)
Latran, 26 avril 1123.
appelée Agnès (atque Pictavine que Agnes vocabatur).
F. GABOTTO,
G. B. BARBERIS,
Le carte delloArchivioarcivesF. GABOTTO,
Cartariodi Pinerolo,54-6,n° 38.
coviledi Torino(1906)(= B.S..S.XXXVI),
16-7,n° 10.
176
1132.
162 (3301)
1124
Autre donation à Boscodon, par Albert, Guillaume
J. Ch. ROMAN,
dansBull.soc.étudesHtes-Alpes,
XXXII,98-9.
et Pierre de Montmirail, et les fils de Pierre Adam.
Piècefausse.
Archiv.desHautes-Alpes,
Invent.H.20 (2) (Inv.23 a, 23 b).
163
(1124/1130).
1132.
177 (3469)
Bulle d'Honorius II, en faveur de l'évêque de StDonations à l'abbaye de Notre-Dame de Tamié
Paul-Trois-Châteaux.
Hist. de St-Paul-Trois-Châteaux,
59. WIEDERHOLD(S. MarioeStamedii) : Guigues comte d'Albon (AlbioBOYER,
(Wilh.),PapsturkundenFrankr.III, 16.
ne),et certaine tribu ou famille surnommée de la Poy164 (3379)
Latran, 20 mars 1125/6.
pe (de Popia), soit Otmar, Guillaume Remesin Bull.soc.statist.C. VIII,176-8,n° 5 ; 20-2. ROMAN, tagni et Didier son frère donnent tout ce qu'ils
PILOT,
Chartesde Chalais,69-70,n° 5.
possèdent au lieu appelé Fugières (Filgeriis). Témoins
165
1125/1158.
pour le comte, l'abbé de Bonnevaux, Amédée d'HauAimar de Poitiers (Aemarus Pictavensis) prend
terives, etc. ; pour O., G. R. et D, le même abbé, le
sous sa protection les personnes et les biens du mocomte, Boson de la Poype et Otger de Villard-Benoît.
nastère de Léoncel.
Boson fait un don au même lieu. — Le comte donne
A.
23.
U.
Châteaudouble, MAGNAT,
Léoncel,VIII,
CHEVALIER.
20 setérées de pré in Bosco de Corsi et Villiez. TéCart.de Léoncel,6-7,n° 3.
moins : G. Romestagni, Lantelme, Guigues et Didier,
166
11 avril 1127.
frères, de Sassenage (Chassonatico), donnent au mêVente au chapitre d'Embrun par Guillaume V,
me lieu. Donation de 1/4 de Brachio putrido, de la
comte de Provence, de la terre des Orres pour la somchâtaigneraie de Lessort ; autre par Grimaud d'Avame de 1100 sols Viennois.
lon ; autre in Pratis Communibus. Témoins : Pierre,
ROMAN
Embrun(1873),76.
(J.), Sigillographie
archevêque de Tarentaise, Hugues, évêque de Greno167(3430)
1127/1128.
in Bull.soc. statit. Isère, C. VIII, 181-2, n° 9-25.
PILOT,
ble, Jean, abbé de Bonnevaux, Amédée, moine. Autre
Chartesde Chalais,72, n° 7.
ROMAN,
par Didier et Guill. Romestagni, frères ; témoins : P.
168
11 avril 1128.
abbé de Tamié, Berlion de Moirans (Moyrenc) et LanHommage prêté par Gaucher de Regibus, de Mortelme d'Eybens (Ebens). Guigues dauphin, comte,
nas, à Guillaume Hugonis Adaymarii, seigneur de
avait donné 12 jugera de terre, dont deux furent reMontélimar, en tant que baron de la Garde-Adhémar.
prises par Guillaume Chaberti. Après la mort du dauBertrand Henrici, not.
phin, la duchesse le dédommagea et il les rendit.
Citédansl'actedu 8 octobre1133.
Témoins (3).
169 (3410)
Chalais, janvier 1129 ?
Bibl.de Grenoble,ms.1455(J. Ollivier,Arch.hist. de Dauph.
Chartesde Chalais,73-4,n° 9
ROMAN,
XV),150).
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15 août 1132.
178 (3497)
in. Bull.soc.statist.Isère,C. VIII,77-8; n° 18. ROMAN,
PILOT,
Chartesde Chalais,76-7,n° 12.
179 (3501)
1132/1140.
in Bull, soc,statist.Isère, C. VIII,162-3,n° 10 ; 26.
PILOT,
Chartesde Chalais,78, n° 14.
ROMAN,
180 (3502)
1132/1140.
in Bull.soc. statist.Isère, C. VIII,184,n° 12 ; 28.
PILOT,
Chartesde Chalais,77-8,n° 13.
ROMAN,
1133.
181
Quittance donnée par le doyen de St-Apollinaire
de tout ce qu'il avait en dîmes, taches, etc., au mas
inférieur de Langories.
Arch. Drôme,Invent, doyennéSt-Apoll.9e, 102.
2 août 1133.
182
Bulle d'Innocent II au maître et aux frères de l'hôpital de St-Antoine de Viennois, leur accordant de ne
pouvoir être convenus ou mis en instance en vertu de
lettres apostoliques ne faisant point pleine mention
d'eux.
Invent, titres ordre St-Antoine,53, n° 72.
183
Barry, 2 octobre 1133.
A° Inc. Noble Amalric de Regibus, fils et héritier de
Gaucher de Regibus et d'Anne de Barry (Bariaco),
habitant du château de Mornas (M-ssy), diocèse d'Orange, reconnaît tenir de la haute seigneurie de Guillaume Hugonis Adaymraiy, seigneur de Montélimar
(Montilij), diocèse de Valence, en tant que baron de la Garde - Adhémar (Garda Adeymariy)
diocèse de Trois-Châteaux, un tènement contenant 46 sommées de semence, sis au fief de St-Félix, mandement de Barry, dioc. de Trois-Châteaux,en
fief noble et ancien ; il lui en prête hommage lige de
sa personne à la manière des nobles, avec baiser de
paix, debout, les mains,jointes entre celles du seigneur, la tête découverte, ayant quitté la ceinture, les
gants, le glaive et les chaussures ; comme il est d'usage à mutation de seigneur et de vassal ; serment les
deux mains sur l'Evangile. Fait dans le château de
Barri ; témoins : Humbert de Ste-Juste,, etc... Bertrand Henrici, not.
Vidimusdu 7 oct. 1649,d'après un extraitdes archivesdu
marquisatde la Garde(Communiqué
par feuA.Lacroix).
184 (3509)
Pise, 22 décembre 1133.
WIEDERHOLD
(Wilh.)Papsturkund,in Frankr., 10.
185
(1133/1138).
Nomina abbatiarum et canonicorum regularium
Si Pétri.
In episcopatu Viennensi, ecclesia Romanensis.
FABRE
(Paul),Le Libercensuumde l'égliseRomaine(1901),
245b.
186
Avant 1137.
Lettre de Guigues Chartreux aux frères de Durbon,
au sujet des lettres supposées de St-Jérôme.
Vet.anal.1.331a ; 2 464.Patiol. Cat.XXX,307-8
MABILLON,
C.L.III,593-4.
187 (3579)
26 juin 1137.
DELOYE
(A.),dansdict. épigr. chrét. II, 323-4.
188 (3584)
(1137/1141).
A.
Châteaudouble, MAGNAT,
Léoncel,VI, 4.
Janvier (1138).
189(1126)
Arch.de l'Isère,Inventaire174,81a.
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26 février 1138/9.
190
Rostaing, abbé de Saou, conseille à Bérenger de
Mornas, évêque de Vaison, une donation aux Templiers de Roais.
CHEVALIER
(J.), Abb.St-TiersSaou. Cettechartea été ajoutée par l'auteur dans son tirage à part, 10.
Vers 1139.
191
Gontier de Mirabel.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
VIII,188-9,n° 15...
192 (3604)
Latran, 13 février 1139/40.
in Bull.soc.statist.Isère.C. VIII,185-6,n° 13 ; 29.
PILOT,
Chartesde Chalais,78-9,n° 15.
ROMAN,
1140.
193
Acquisition par le monastère de Boscodon de six
prés situés entre l'Infernet et Bragous, et du tènement
de Costocel.
Invent.H. 23 (2).
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
194 (3619)
1140/1141.
in Bull.soc.statist.Isère. C. VIII, 190-1,n° 17 : 34.
PILOT,
Chartesde Chalais,80, n° 17.
ROMAN,
Le Désert, 1140/1142.
195 (3746)
in Bull.soc.statist.Isère, C. VIII,193-4,n° 20 ; 37.
PILOT,
Chartesde Chalais,81, n° 18.
ROMAN,
196 (3394)
1140/1142 ?
in Bull. soc.statist. Isère, C.VIII,180-1,n° 8 ; 24.
PILOT,
Chartesde Chalais,79-80,n° 16.
ROMAN,
197 (3672)
Latran, 4 janvier 1141/2.
Bulle du pape Innocent II, qui confirme les biens
de l'abbaye de Léoncel et les exempte des dîmes pour
les terres qu'elle fera cultiver et pour les animaux
qu'elle nourrira.
Invent.1750,18.WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkund.in Frankreich,III, 9.
198
21 mars 1142.
Autre donation à Boscodon par Pons, Albert et
Guil. de Montmirail.
Archiv.des Hautes-Alpes,
H. 20 (20)Invent.23 a.
199 (3674)
23 mars 1142.
Chartesde
Arch.des Htes-Alpes,
H. 20 (Invent.23 b). ROMAN,
Chalais81-2,n° 19.
200 (3809)
1142/1146.
Chartesde Chalais,82-3,n° 20.
ROMAN,
201
1142/1146.
Guillaume de Montmirail et Guillaume Bernard vendent au monastère de Boscaudon une partie de
Pralong.
Chartesde Chalais,84, n° 21.
ROMAN,
202 (3811)
1142/1148.
Chartesde Chalais,84, n° 22.
ROMAN,
203
Boscaudon, 1142/1148.
Guillaume de Montmirail, ses héritiers, et Pierre
Robert, vendent à l'abbaye de Boscaudon leurs possessions entre le Colombier, la Combe, Robiol, les
Preits et l'Infernet pour les sommes de 400 et de 50
sols.
Charlesde Chalais,85, n° 23.
ROMAN,
204
Embrun, 1142/1148.
Pierre Massot vend au monastère de Boscaudon ses
terres de Costaucel pour 18 sols.
Chartesde Chalais,85-6,n° 24.
ROMAN,
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205
1142/1148.
Tranquile de Savine vend à l'abbaye de Boscaudon.
tout ce qu'il possédait en Tronchet et en Fessale.
Charlesde Chalais,86, n° 25.
ROMAN,
206 (3776) .
Chalais, 1143.
in Bull.soc.statist.Isère, C. VIII, 191,n° 18 ; 35.
PILOT,
Chartesde Chalais,86-7,n° 26.
ROMAN,
207 (3714)
4 avril 1143.
WIEDERHOLD
(Wilhelm),dansNachr.d. K. Ges.d. Wiss.Göttingen,Phil.hist. 1907,Beifieft,2.
208
Cellier de Voreppe, 1143/1146.
Guigue Arbert de. Voreppe vend à l'abbaye de Chalais une vigne près le cellier de l'abbaye pour 23 sols
Viennois, Bernard du Puy son vassal confirme ladite
vente pour 27 sols de la même monnaie.
in Bull.soc.statist.Isère, C. VIII,189-90,n° 16 ; 33.
PILOT,
Chartesde Chalais,87-8,n° 27.
ROMAN,
209
1143-1146.
Aimon de Broces vend au monastère de Chalais une
terre près de la plantée de Chalais pour le prix de trois
sols.
in Bull.soc.statist.Isère,Cart.de Chalais,22, n° 6.
PILOT,
Charlesde Chalais,88-9,n° 29.
ROMAN,
210
1143/1146.
Richard d'Arènes et sa femme donnent au monastère de Chalais une vigne enclavée dans celles dudit
monastère de deux pièces de vernaie, l'une près de
la Vouluisse, l'autre aux Bussières ; ils reçoivent 110
sols Viennois.
in Bull.soc.statist.Isère.C. VIII,179-80,n° 7 ; 25.
PILOT,
Chartesde Chalais,88, n° 28.
ROMAN,
211
1145.
Bulle d'Eugène III en faveur de l'abbaye de Chalais, à la prière de l'abbé Bernard.
WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkundenin Frankreich,III, 10.
212 (3740)
Viterbe, 6 novembre 1145.
Arch.des Htes-Alpes,
H. 11 (Invent.13 a). ROMAN,
Chartes
de Chalais,89-90,n° 30. WIEDERHOLD-GUILLAUME,
dansAnn.des
Alpes(1904-5),
VIII, 23-7.
213 (3748)
Aix-la-Chapelle,6 janvier 1146.
Arch.del'Isère,Invent.168,16
a, nos134,138,140;
174,2a, 119a.
214 (3777)
Chalais, Romans, 1146/1147.
in
Bull.soc.
statist.Isère, C. VIII,192-3,n° 19 : 36.
PILOT,
Chartesde Chalais,91, n° 31.
ROMAN,
215
Embrun, 1146/1148.
Giraud Allemand et Hugues Roman, vendent au monastère de Boscaudon leurs biens, sis à Costaucel pour
le prix de 50 sols.
in Bull.soc.statist.Isère, C. VIII.ROMAN,
PILOT,
Chartesde
Chalais,91-2,n° 32.
216
Embrun, Boscaudon, 1146/1148.
Guillaume de Montmirail vend au monastère de
Boscaudon deux champs, l'un à Costaucel, l'autre au
Villaret, pour le prix de deux boeufs.
Chartesde Chalais,92-3,n° 33.
ROMAN,
217 (3790)
Vers 1147.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,41-2.
218 (3791)
(Spire, janvier) 1147.
Invent.arch. mairieEmbrun,D. 398,n° 2. ROMAN
(J.), SigillographieEmbrun,(1873),14-5,25-6-7,30-32.
219
Lucques, 9 février 1147.
Le pape Eugène III décrète à Pierre, prévôt d'Oulx
(Ulmiensi), l'église de Notre-Dame de Suse (S. Marie
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Secusiensis), selon la sentence des papes Calixte II et
Urbain II. Les clercs de Suse répondaient qu'après
le décret de Calixte II, la cause fut jugée contre les
prétentions d'Oulx par Pierre, archevêque de Vienne,
et les évêques Humbert de Grenoble, Léger de Viviers
et Humbert de Genève, etc. Dat. Lucoe.
Bibl.Grenoble,ms. 1455(J. Ollivier,Arch.hist. du Dauph.
XV),168-9).(exTab.eccl.Ultiens.,fol. 16). BERTA-RIVAUTELLA,
Carfed'Oulx,117-20,
Vlcien,eccl.chartar.15-6,n° 8. COLLINO,
n° 117.JAFFÉ-LOVENFELD,
6288-9004.
220
1147/1148.
Donation d'une vigne au monastère de Chalais par
Pierre Randan, avec le consentement de sa femme et
de ses fils, et avec l'autorisation de Humbert de Sourroche et de ses frères, ses suzerains, qui reçurent 15
sols pour leur laudimium.
in Bull. soc.statist.Isère,C. VIII,183-4,n° 11 ; 27.
PILOT,
Chartesde Chalais,93, n° 34.
ROMAN,
221
1148 ?
Vente au monastère de Boscaudon d'un pré sis au
Tronchet.
Chartesde Chalais,94, n° 37.
ROMAN,
222
1148 ?
Arnaud Aloyer vend au monastère de Boscaudon
ses possessions à Nathon pour le prix de 12 sols.
Chartesde Chalais,95-6,n° 40.
ROMAN,
1148 ?
223
Vente au monastère de Boscaudon par Guillaume
Laurent, sa femme Guillaume et ses frères de leurs
possessions à Nathon pour six livres Viennoises.
Charlesde Chalais,94, n° 36.
ROMAN,
1148.
224(3814)
Charte de Charité de l'ordre de ChalaisChartesde Chalais,96-9,n° 42.
ROMAN,
1148 ?
225
Pierre Vicius, Giraud Massot et Lagier, des Crottes,
vendent au monastère de Boscaudon, leurs possessions
de Pralong.
Charlesde Chalais,94, n° 35.
ROMAN,
1148?
226
Giraud Albrand et ses cohéritiers vendent au monastère de Boscaudon le pré de la Tuille pour la somme de 33 sols.
Charlesde Chalais,95, n° 38.
ROMAN,
227 (3810)
1148.
Guillaume Itier vend au monastère de Boscaudon
une terre au terroir de Costaussel.
Chartesde Chalais,99, n° 43.
ROMAN,
228
Embrun, 1148?
Pétronille Estournelle vend au monastère de Boscaudon ses possessions à Pra pour le prix de 15 sols.
Chartesde Chalais,95, n° 39.
ROMAN,
229
Boscaudon, 1148/1150.
Raymond Audin vend au monastère de Boscaudon
la moitié de l'alpe de Fessale, pour le prix de 200 sols.
Valentinois.
Chartesde Chalais,99-100,n° 44.
ROMAN,
230 (3779)
Gerbais, Chalais, Pont-de-Beauvoisin,
1148/1160.
in Bull.soc.statist.Isère, C. VIII,194-5,n° 21 ; 38.
PILOT,
Chartesde Chalais,100-1,n° 45.
ROMAN,
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231
Rome, 27 avril 1150.
Bulle conforme à celle délivrée le 6 novembre 1145.
6e année du pontificat.
Archiv.des Htes-Alpes,
Invent.11.
232
Ve moitié du XIIe siècle.
Acte par lequel Guillaume Garcin se donne, lui, la
plus grande partie de ses biens et les travaux qu'il
pourra faire, au chapitre de la cathédrale d'Embrun,
moyennant la nourriture et l'entretien.
Invent.arch.mairieEmbrun.Dongeois
398,C. I Barronnet.
233
1099.
Geoffroy de Moirenc remet à Hugues, évêque de
Grenoble, et à ses successeurs,la prévôté de St-Donat,
le fief des chevaliers de cette terre et ce qu'ils possédaient dans les mandements de St-Donat et de Charmes, et l'église de Bren.
Recueilmémoiressur St-Donat,11.
PERROSSIER,
234
1107.
Bulle de Pascal II, conservant à Hugues, évêque de
Grenoble, la possession de la prévôté de St-Donat.
Recueilmémoiressur St-Donat,11.
PERROSSIER,
235 (3131)
30 septembre 1114/5.
BETSSAC
(J.), Notespour servir à l'histoirede l'église de
Lyon, saint Ismidonde Sassenage,chanoinede l'église de
Lyon,évêquede Die.Lyon,1900,grandin 8°, 16 pages.
236
1150.
Raymond Bérenger, comte de Provence, donne
aux Hospitaliers le village de Puimoisson.
CHEVALIER
(J.), St-TiersSaou (1901),XXI, à part 18-9.
237
1150.
Guillaume de Clérieu exempte, pour tout son domaine sur terre et sur eau, la maison de Léoncel, de
tout péage, leyde, servitude et impôt.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,42. CHEVALIER
(Ul.),Cart.
de Léoncel,8-9,n° 6.
238
1150.
Donation et assignation des limites de la maison
du Val-Ste-Marie, commandé par feu Guis, comte
d'Albon et Vienne, daulphin : tiennent lesdites limites en longueur environ 2 lieues 1/2et en largeur env.
2 lieues. Et est ledit pays montueux, plein de roches
et vallées, et où ne croit ni vin, ni bled ; ains grandement infructueux, et où seulement se peult norrir
12 religieux presbtres et 16 convers, estant icelle fondation et assignation en boys et pasturages...,lesquels
p-s auraient été acquis de plusieurs.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII,I.
239 (3881)
Rome, 27 avril 1150.
Bibl.de Grenoble,U.317(1455),f° 173.WIEDERHOLD
(Wilh.Y,
i
n
Papsturkunden Frankreich,III, 26-8,n° 5.
240
Rome, 27 avril 1150.
Bulle du pape Eugène III, qui exempte de toutes
dîmes les religieux de Boscaudon, an 6.
Arch.des Htes-Alpes,
H. 11 (Invent.13 a).
241
Vers 1150/1.
Enquête sur les droits respectifs des comtes de
Forcalquier et de l'évêque de Gap sur cette ville.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 281 (Invent.I, 90b).
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242 (3887)
1150/1165.
Humbert IV, comte de Maurienne, confirme
la donation de son père Amédée aux moines de Chalais et ordonne à son prévôt de Voiron
de veiller à ce qu'Eudes de Voiron, Rostaing Borel
et son frère Humbert respectent les propriétés desdits moines.
Chartesde Chalais,101,n° 46.
ROMAN,
243
1151.
Confirmation par Armensendis de Châteauneuf,
du consentement de Raimond II, comte de Tripoli,en
faveur de Raimond, dispensateur (économe) de l'Hôpital. Arnaud de Crest, connétable de Tripoli,... Hugues de Roussillon (Isère?).
Codicediplomaticodel s. ordine Gerosolimitano
PAOLI,
(1733),I, 239,n° 19.ROHRICHT,
Reg.reg.Hierosol,68, n° 270.
244 (3900)
Worms, 16 septembre 1151.
Hist. du Vivarais(1914),1,611.
ROUCHIER,
245
Septembre (après 1151).
Bulle du pape Lucius II en faveur de l'archevêque
d'Embrun.
Citée dans une bulle d'Eugène III.
FORMER,
III, 210.N.ArchivXXIII,201.WIEDERHOLD
(Wilh.),
i
n
Papsturkund. Frankr.,III, 14.
246 (3924)
9 février 1151/2.
FORNIER
Cott.I, 703,n.
(Marc),Hist. gén. Alpes-Marit.
247
1152.
Inscription au-dessous de l'ancienne chaire de
l'église de St-André-le-Bas à Vienne.
Sem. relig. de Grenoble,LIV,(1922),388-9.
248
29 janvier 1153.
Lima 27 a. Donation à l'abbaye de Boscaudon par
Guillaume, archevêque d'Embrun et légat du siège
apostolique, et par le chapitre, de vignes Chadenas
en échange d'un manuscrit des Décrétales.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 11, (Invent.13 a).
249 (3938)
(Worms, juin 1153).
Arch.de l'Isère, Inventaire168,16 a, n° 139.
250 (3939)
Worms, (7 juin) 1153.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,2 a, 2 b, 18, 119a.
251
(11..)
Dame Belloz se donne à la maison de l'Hôpital
[de St-Paul], avec le moulin Richelent, qui produit
1 chos de mouton, le meilleur qui puisse se trouver
à Romans pour la St-Jean, etc. Témoins, le prieur
de Burt, etc.
U. CHEVALIER,
Cart. de St-Paul-les-Romans,
16-7,n° 28.
252
(11...).
Pierre Chamonz, Clément, Pierre Albus, Pierre
(Pero) Nerpos, les Neiel, Pons Irizos, Guillaume Caliez, Borreuz, Sibos, Eudrius Chais, Pierre Ros, doivent ensemble [à l'Hôpital de St-Paul] 19 setiers dé
froment, 17 sols et 2 poules de cens ; le courtil sous
la maison Borrel et celui près de la grange de l'Aumône, chacun 4 set. de froment ; l'Aumône 6 den.
du pré qui appartint à Guillaume de Villeneuve ;
li Berger...
U. CHEVALIER,
Cart. de St-Paul-lès-Romans,
17, n° 29.
2
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1154.
253
Adrien IV, pape ; iste fuit de monasterio Sancti
Ruffi Valentinensis.
Vitoe
Ms.Paris,Bibl.Nat.,lat. 5147(2e1/2 XVs.) BALUZE,
paéd.
par. Avenion., Mollat,1,565.
254
(1154/1159.
Bulle d'Adrien IV qui confirme un traité entre
l'abbé de Bonnevaux et celui d'Ardorelle, suivant
lequel l'abbaye de Valmagne reste sous la juridiction
de l'abbé de Bonnevaux, et celle d'Ardorelle, à présent Rode, sous la juridiction de l'abbé de Cadoin.
lurent. (1750),20. — WIEDERHOLD
(Wilh.), Papsturk.in
Frankr.,9.
Rivoli, 13 janvier 1155.
255(3965)
Hist.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,3 a, 119a. VALBONNAYS,
de Dauph.I, 379,pl. IV, n° 1.
256 (3966)
Rivoli, (13 janvier) 1155.
Arch.de l'Isère, Inventaire174,3 a, 119b.
257 (3967)
Rome, à St-Pierre, 17 avril 1155.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Ruf,5.
258
Naples, 24 avril 1155.
Bulle d'Alexandre IV, conforme à celle d'Eugène
III du 6 novembre 1145.
Archiv.des Hautes-Alpes,
Invent.II., 11.
259
Home, à St-Pierre, V mai 1155.
Bulle du pape Adrien IV à ses filles de l'église
N.-I). [des Ayes], près le fleuve de l'Isère, diocèse
de Grenoble, faisant profession de vie régulière ; il
prend leur abbaye sous sa protection, confirme leurs
possessions : ce que leur donna Guigues, comte d'Albon (Gigo Albioncnsium cornes) et sa mère Clémence, et les affranchit des dîmes. — Prudentes virgines.
Biblioth.de Grenoble,ms.Arch.de l'Isère,AbbayedesAyes,
in Frankreiclt,Göttinorig. WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkunden
gen(1907),III, 30-1,n° 8.
260
4 septembre 1155.
Pierre Rostain, chanoine et doyen de Valence, du
consentement du chapitre, donne en accensement à
Artaud Francisci, prieur de St-Victor près les murs
de V.e, un droit d'arrosage, pour la cense annuelle
de cinq sétiers froment, mesure de Valence, et autant de seigle.
Arch.de la Drôme,DoyennéSt-Apollinaire,
liasse2e,p. 8-9;
2e8e, p. 88 et 127.
261
(23 octobre 1155).
Lettre de Raimond, comte de Barcelone, aux chevaliers et travailleurs (laboratoribus) de Bréziers, de
Beaufort (Belfort) et Sauzet (Saletis), leur signifiant
la vente de ces châteaux à l'archevêque d'Embrun.
à qui ils devront désormais fidélité et hommage, avec
tous les droits qu'avaient sur eux Arnaud Flota et
son frère, sauf la fidélité et le service accoutumé dûs
au comte.
Bibl.de Grenoble,ms. 1455(J. Ollivier,Arch.hist. du Daua° 1155).
phiné,XV),181 (ex tab. eccl.Ebredunensis,
262 (3974)
Capoue, 31 octobre 1155.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
mss.S. Ruf, 6.
263
6
? décembre 1155.
Concession par l'empereur Frédéric d'un péage à
Albert, seigneur de la Tour-du-Pin et de Coligny.
... 18 ides dec.
Arch.de l'Isère, Inventaire 174,3 a.
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264 (3989)
(1155/1165).
Charles
de
n
°
48.
ROMAN,
Chalais,102-3,
265
1155/1165.
Le monastère de Chalais reçoit la donation d'un
champ contigu à la vigne Grouse, et paye en récompense 8 sols viennois.
in Bull. soc.statist.Isère, C. VIII, 195-6,n° 39-22.
PILOT,
ROMAN,
Chartesde Chalais,101-2,n° 47.
266
Décembre 1156.
Instrument d'appentionnement dés pâturages de
Montélier, passé par l'évèque de Valence à la maison
du Val-Ste-Marie.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 16.
267 (4019)
13 janvier 1156/7.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,18a,n° 149.
268
(1150/1193.
Donation à Raimond Bérenger II, comte de Provence, et à son neveu R-d B-r III par Hugues et Guilabert de Montferrand, de ce qu'ils possèdent à Pierrelatte et Rochegude (Drôme). Fait au siège du château des Baux (in obsidione Baucii).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 284, Invent. 1, (91b)
269
1150/1193.
Concession par les Raymond Bérenger, comtes de
Provence, aux (seigneurs de) Montferrand, de leurs
droits seigneuriaux sur Montjoux (Drôme).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 284Invent. I, (91b).
270
1150/1193.
Frédéric Barberousse et Henri VI confirment aux
évêques de Gap leur seigneurie sur partie de celle
ville et sur les châteaux de Gap et St-Martin, Tourrelies, Clermont, (Vaucluse), etc.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 284Invent. I, (91 a).
1157.
271 (4033)
Arch.de l'Isère,Invent.172,331.
272
Avril 1157.
Contrat de vente passée par Odon Obril de 3 sétiers
au profit de la maison du Val-Ste-Marie, au mandement de Montélier, en las Montousas.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bornantes,XIII, 17.
273 (4022)
23 mai 1157.
Arch.de l'Isère.Inventaire168,14 b, n° 124.
Aix. 13 juillet 1157.
274(4026)
Chartesde Chalais,103,n° 49.
ROMIN,
275 (4036)
24 octobre (novembre) 1157.
Concession faite par Frédéric 1erà Oddon, évêque
de Valence, de certaines terres seigneuriales, parmi
lesquelles est Châteaudouble.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Châteaud.,9.
276 (4032)
Besançon. 27 octobre 1157.
Arch.de l'Isère,Inventaire1174,2. 119a.
277
18 novembre 1157.
Diplôme de Frédéric Barberousse pour l'archevêque de Lyon, qui est vice Stephani Viennensis archiepiscopi et archicancellarii.
dansBull,histor.et philol.(1917/8),60.
GeorgesGUIGUE,
278 (4036)
Besançon, 23 novembre 1157.
A. MAGNAT,
Châteaud.I; 75.
Châteaudouble,
279 (4037)
Besançon, 25 novembre 1157.
Arch.de l'Isère,Inventaire174.101a.
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280
1158 (= 1178 ?).
Adémar, abbé de Saou, fait construire la salle capitulaire et fonde un anniversaire.
Galliachrist.IV,863-4.CHEVALIER
(J.),dansBull,hist.-archéol.
Valence(1901),XXI,67 à part, 11.
Février 1159 (1189 ?).
281
Lettres de rémission faites par l'abbé de St-Bénigne de Dijon des droits qu'il avait à St-Pierre de
Bouvantes, au profit de l'évêque de Die ; 6 sceaux
de cire jaune.
A. MAGNAT,
Bouvantes,XIII, 18.
Châteaudouble,
Latran, 14 mars 1158/9.
282(4053)
A. MAGNAT,
St-Ruf,16.
Châteaudouble,
283 (4060)
Tusculanum, Frascati, 27 mai 1159.
A. MAGNAT,
mss.S. Ruf, 5.
Châteaudouble,
Redortiers, Réotier 1160/1164.
284(4101)
M. IZOARD,
Hist. chap. ou sanct.N.-D.de Lure (Forcalquier
deLure (1886),60.
1858),34.Trad.REYNIER-VIGNE
(Alfred),N.-D.
Chartesde Chalais,103-4,n° 50.
ROMAN,
16 juin (1160/1176).
285 (4096)
WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkund.in Frankr.,III, 10.
1161.
286
Frédéric I confirme, par une bulle d'or, à Geoffroy
évêque de, Grenoble, les privilèges et droits de son
église depuis Bellecombe dans le Graisivaudan jusqu'à Grenoble. St-Donat y est compris par une clause expresse.
Recueilmémoiressur St-Donat,11-2.
PERROSSIER,
287
Nazareth, 31 juillet 1161.
Donation par Baudoin III, roi de Jérusalem, à Philippe, Napolitain, de la terre de Montem Regalem,
etc. Présents : Arnaud de Crest, etc.
ROHRICHT,
Reg.Hierosol.366.
288
Tours, 25 octobre 1162.
Bulle du pape Alexandre III, qui confirme à l'abbé
Richard et à ses frères les possessions du monastère
de St-Guilhem-le-Désert : in episcopatu Vapicensi
ecclesiam S. Desiderii de Mota et ecclesiam S. Petri
de Ulmo bel, eum appeud. s.
WIEDERHOLD
(Wilh.),dans Nachrichtenkön. Gesellsch.Wissensch.Göttingen,Philol.histor.. (1913),106-9.
289 (4158)
Romans, 28 novembre 1163.
A. MAGNAT,
Léoncel42.
Châteaudouble,
290
Cologne, 1164.
Hommage prêté par Giraud Adhémar à l'empereur
Frédéric, de toute la terre de ses aïeux et père, par
lequel,après que l'empereur lui a passé investiture,lui
donne pour ses services, tout ce qu'il avoit au Puy-StMartin. Acte fait à Cologne par Christian, chancelier
de Rumalt, archevêque de Cologne, en Italie, indict. 12....
Arch.de la Drôme,Inventairede la Garde,(1714)n° 400.
291
6 juillet 1164.
Hommage prêté par Louis Adhémar de Monteil
pour la terre de Grignan à Frédéric Barberousse.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 28, 136.
292 (4190)
Chalais, 1164/1165.
Fixation de limites entre les possessions des Chalaisiens et des Chartreux, sous l'abbatiat de Beraud.
Chartesde Chalais,104-5,n° 51.
ROMAN,
1165.
293
Raimond, duc de Narbonne, exempte la maison
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de Léoncel de tout droit d'usage ou de passage sur
terre et sur eau, dans ses possessions.
Châteaudouble,A. MAGNAT,
Léoncel,43. CHEVALIER
(UI.),
Car(. de Léoncel,8.
294 (4234)
Beaucaire, (4-25) août 1165.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,43.
295 (4330)
Manosque, 1165/1166.
Galliachrist,nova,1, 510.BOUCHE,
Hist.comtesProvence,II,
168.IZOARD,
Hist. chap. sanct.Lure, 36. Trad. REYNIER-VIGNE,
N.-D.de Lure, 61.ROMAN,
Chartesde Chalais,105-6,n° 52.
296 (4257)
1166.
de
Arch. l'Isère,Inventaire174,119a.
297 (4267)
17 juillet 1166.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,2.
298 (4304)
Bénévent, 19 mars (1168/1169).
Bibl. de Grenoble,ms. 1455 (J. Ollivier,Arch. hist. du
Dauph.XV),202 (a° 1170).FORNIER
(Marc),III, 214.WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkundenin Frankr. III, 14.
299 (4313)
Valence, 1169.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I. 3-4.
300 (4318)
Valence, octobre 1169.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,Léoncel,21 ; Val-SteMarie,IX, 59-60.CHEVALIER
(J.), dansBull. hist. archéol.Valence (1901),XXI.66,à part, Abb.St-Tiers-Saou
(1901),10.
301 (4320)
4 décembre (1169).
WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkund.in Frankr. III, 15.
302 (4321)
Bénévent, 7 décembre 1169.
ROMAN
(J.), SigillographieGap(1870),96.
303 (4331)
Chalais, 1170.
in Bull. soc.statist.Isère, C. VIII,1196-7,n° 23 : 40.
PILOT,
Chartesde Chalais,106-7,n° 53.
ROMAN,
304
Vers 1170.
Humbert, évêque de Valence, intervient dans un
différend entre le chapitre de Valence et les moines
de St-Félix, et leur impose le serment d'obéir à sa
sentence. Dans la même occasion, il se fait lire
la règle du couvent de St-Félix, sur ce qui concerne
le silence, le jeûne et l'abstinence.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 5-6.
305
(Vers 1170).
Lambert, doyen, et les chanoines de l'église de
Valence, somment les religieux de St-Félix de vendre
(alienare) dans l'année un bien sis dans le tènement
de leur domaine ; ainsi que le veut leur droit. Le
prieur de St-Félix leur répond, que, de leur côté, ils
n'ont rien à posséder dans le territoire des religieux,
et que cependant ils détiennent une vigne léguée
pour anniversaire par Armand de Saisolio. Les arbitres, acceptés de part et d'autre, Gédéno, Désiré, Durand les condamnent les uns et les autres à se dessaisir dans le temps voulu des biens injustement détenus.
A. MAGNAT,
St-FélixI, 4-5.
Châteaudouble,
306 (4346)
6 mai 1170,
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 51-2.
307 (4347)
Veroli, 20 juillet 1170.
Justis petentium...
A. MAGNAT,
St-Ruf,4.
Châteaudouble,
308 (4349)
16 décembre (1170-1172).
WIEDERHOLD
in Frankr.,III,18,31-2,n°
9.
(Wilh.),Papsturkund.

23

REGESTE DAUPHINOIS

309 (4324)
(1170/1175).
Sceau de Guillaume, seigneur de Châteauneuf
(Willelmi domini Castri Novi).
Descr.sceauxseign.
Arch.de la Drôme, Léoncel.ROMAN,
Dauphiné,96-7,n° 230.
310 (4613)
(1170/1180).
Sceau du seigneur Albert de la Tour (du Pin).
Turre.
Arch.de la Drôme,Léoncel.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné 308-9,n° 813.
1171.
311
Bernard, évêque de Valence.
Preuvesde Polignac(1898),I, 39.
JACOTIN,
Frascati, 8 juillet 1171/1172.
312(4449)
A. MAGNAT,
St-Ruf,3-4.
Châteaudouble,
1171/1175.
313(4323)
Roger de Clérieu (Clariaco) exempte de (ont péage
dans ses terres les religieux de Léoncel, et leur donne
le libre passage dans ses biens sans aucune redevance.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI, 5. CHEVALIER
(VA.),
Descr.sceauxseign.DauCart.de Léoncel,23-4,n° 20. ROMAN,
phiné, 106,n° 256.
1172.
314
Gui de Torane (?), abbé Boscodon, achète la moitié occidentale de Morgon, de Rodulphe et Pierre
Eschot, frères, pour 100 sols et un poulin cavalin.
Archiv.des Hautes-Alpes,
Invent.II. 20, 27.
315
1172.
Transaction entre les doyen, chanoines et chapitre de la grande église St-Maurice de Vienne, et
l'abbé et les moines de St-Chef : le chapitre délaisse
aux moines le régime de plusieurs églises, moyennant 100 sols censuels payables chaque année à la
fête de St-Martin, sauf le cens synodal et parrochial,
2 sceaux. N. 5.
Arch.de l'Isère, Inventaire1711,
1328b.
316 (4402)
1er septembre/24 mars 1172-3.
Arch.des Htes-Alpes,
II, 20, ext. ; H. 27, invent.XVIIIes.
Chartesde Chalais,107,n° 54.
(Invent.23 a. 30 b). ROMAN,
Grande Chartreuse, (Chalais, 1173.
317
Accord entre Basile, prieur de la Grande-Chartreuse, d'une part, Gontard, abbé de Chalais. et Guigne,
abbé de Boscaudon. de l'autre, déterminant les limites entre les propriétés de Chalais et de la Chartreuse et réglant la procédure à suivre pour réprimer
les querelles qui pourraient surgir entre eux à
l'avenir.
Le Couteux, Ann.Cartus. H, 371-2.PILOT,
in Bull. soc.
statist. Isère, C. VIII, 197-9.n° 24 : 41. ROMAN.
Chartesde
Chalais,108-9,n° 55.
1173?
318
St Hugues d'Avalon. procureur de la Grande-Chartreuse, est appelé en Angleterre pour fonder la chartreuse de William ; il devint ensuite évêque de
Lincoln.
319
Vers 1173.
Guillaume-Lauterii et Ponce son frère étaient en
dissentiment au sujet d'édifices ; leurs amis ne pouvant les réconcilier, on en commit le soin à Ponce
prieur du Val-Ste-Marie. qui donna à Ponce la
permission de construire ; il donnera à Guillaume

l'aire de Barthélemy Quintel, au prix de 5 marcs
d'argent. Fait en présence d'Humbert ancien archevêque de Lyon, du sacristain Turgisii, etc.
A. MAGNAT,
I. 40 ; V, 1-2.
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
320 (4554) Laia ?, Saint-Genis, la Palu, 1173/1175.
in Bull.soc.statist.Isère,C,VIII,199-201,n°
25 : 203.
PILOT,
Chartesde Chalais,109-10,n° 56.
ROMAN,
321 (4549)
1174.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI.
322
1175.
Donation par Guillaume de Forcalquier à Isnard
Borra, précepteur de l'hôpital de Saint-Jean de Manosque, de la moitié de son moulin, sis à Manosque,
sur les rives de la Durance.
ROMAN,
Sigillogr.Gap.
323 (1520)
Anagni, 31 mars 1175/6.
in Bull.soc.statist.Isère,C. VIII,201-2,n° 26 : 45-6.
PILOT,
Chartesde Chalais,110-1,n° 57.
ROMAN,
324
1170.
Donation par Guillaume de Chabeuil en faveur des
Templiers de Valence, d'une terre aux Montagues,
que son père Gontard avait acquise de dame Sourde.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent. H2,159.
325 (4605)
Anagni, 31 mars 1175/6.
Alexandre III confirme les possessions et les dépendances de l'abbaye de Boscaudon.
Chartesde Chalais(au 12 juillet), 111-2,n° 58.
ROMAN,
326 (4011)
Anagni, 2 septembre 1176.
ROMAN
(J.), SigillographieGap (1870),84-6. WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkund.in Frankr.III, 14.
327 (4017)
1176/7.
Enumération des droits du comte de Forcalquier
et de l'archevêque d'Embrun sur le domaine de cette ville et de Chorges. (Hautes-Alpes).
Arch.Bouches-du-Rhône
B. 288(InventaireI, 92 b).
328 (4613)
(1176/1178).
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI, 4.
329
1177.
Conventions entre Pierre II, archevêque d'Embrun, et les habitants de celte ville et reconnaissance
du droit d'albergue.
Arch.des Bouches-du-Rhone,
B. 4 Invent.I, (2b.)et B. 288
(original)...
1177.
330
Vente à l'abbaye de Boscaudon, par Giraud Albrand, du pré du Tuile, sis à Morgon, pour 23 sols
Viennois, et par Pétronille, fille de Guill. de Montmirail, avec ses fils Pierre et Guill. Brunet, de tous
leurs droits sur [la montagne de] Morgon, pour 00
sols Valentinois.
Invent. II, 27, inv. XVIIIes. (InArch.des Hautes-Alpes,
ventaire30 h.
331 (1439)
Ferrare, 8 mai 1177.
in Bull. soc.statist.Isère, C. VIII,203, n° 27 : 47.
PILOT,
Chartesde Chalais,113,n° 59.
ROMAN,
332 (4051)
Embrun, 1177/1178.
Exemption des droits de paquerage, d'usage, de
passage sur terre et sur eau accordée par Guillaume
de Forcalquier à l'abbaye de Boscaudon pour ses
propres convois et ceux des mai-chauds qui trafiquent pour elle.
Chartesde Chalais,113-4,n° 60.
ROMAN,
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333 (3569)
Pont-de-Beauvoisin, 1177/1178.
dansBull.soc.statist.Isère,C. VIII,186-8,n° 14 : 30.
PILOT,
Chartesde Chalais,114-5,n° 61.
ROMAN,
30 juillet 1178.
334
des évêquesdeDie(Valence,1896),36-7.
LATUNE
(Gust.),Entrées
335 (4693)
Valence, 9 août 1177/8.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, IV, 27-8.
1178.
336
Frédéric Barberousse délivre un diplôme à la chartreuse de Durbon.
ROMAN
(J.), Sigillographie
Gap(1870),96.
1178.
337
Donation par Isoard de Baratier à l'abbaye de Boscaudon, de la partie de la montagne de Morgon qu'il
avait achetée des nobles Bertrands, de Châteauroux,
au prix de 300 sols.
Invent:H. 27. (Invent.30 b).
Arch.des Htes-Alpes,
338 (4678)Latran, 16 mai 1178/1179.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I. 1.
339 4679)
Valence, juin 1178.
Adémar, abbé de Saou, est présent à la vente par
Pierre d'Oriol, père du viguier de Valence, à Guillaume, abbé de' St-Ruf (St-Ruf, cod. 67).
Arch.dela Drôme,Inv.doyennéSt-Apollinaire,liasse
11,142-3.
CHEVALIER
(J.), dans Bull, hist.-archéol.Valence(1901),XXI,
66, à part 4.
340 (4681)
Latran, 11 juin 1178/1179.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,1, 2.
341
1179.
Alexandre III accorde au prieur de St-Donat et à
ses frères une bulle qui comprenait tous les droits
que le St-Siège pouvait concéder, tous les privilèges,
comme aussi le dénombrement des églises qui en
dépendaient.
Recueilmémoiressur St-Donat,12.
PERROSSIER,
342
28 juillet 1179.
Bulle d'Alexandre III confirmant les privilèges de
Boscaudon.
Archiv.des Hautes-Alpes,
Invent.H. 11.
343 (4687)
Arles, 30 juillet 1178.
Arch.de l'Isère, B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
505 a,
mention.
344 (4688)
Arles, 30 juillet 1178.
Arch.de l'Isère,B. 2889(Inform.pedag. gabell.),478, 485.
345 (4689)
Arles, 31 juillet 1178.
ROMAN
(J.), Sigillographie
Gap(1870),15
; Embrun(1873),179.
346 (4692)
Valence, 8 août 1178.
Hist.de Dauphiné,I, 379.pl. IV, n° 2.
VALBONNAYS,
347 (4696)
Vienne, 18 août 1178.
CHEVALIER
(J.), dansBull,hist.-archéol.Valence(1901),XXI,
15-6; à part 14-6.STUMP,
1-11.
348 (4709)
1.179.
DOUBLET
(G.),Rec.actesévêquesAntibes(1915),128,n° 97.
Chartesde Chalais,115-6,n° 62.
ROMAN,
349
25 mars 1179.
Bulle d'Alexandre III confirmant à l'église StPierre de Vienne les privilèges donnés par ses prédécesseurs et particulièrement touchant la nomination et présentation aux bénéfices de la dite église ;
énumération des églises dépendantes, entre autres
St-Baudille, Dampuis, Sernond (= Semond ?) et

26

Tupin ; ses possessions sont exemptes de toutes charges, décimes ou autres droits.
WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkundenin Frankreich,III, 8.
350 (4718)
Latran, 28 mars 1179.
in Bull. soc.statist.Isère, C. VIII,205-8,n° 29 : 49.
PILOT,
Chartesde Chalais,117-9,n° 63.
ROMAN,
21 août 1179.
351
Bulle du pape Alexandre III en faveur du prieuré
de St-Donat.
Nachrichtenk. Ges.Wiss. Göttingen (1902),532, n° 17.
WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkund.in Frankreich,III, 18.
352
Oulx, 8 octobre 1179.
Tallifer, comte d'Albon et de Vienne, accorde aux
moines, de Casanova la faculté de paître leurs brebis
dans sa terre- Témoins : Boson, doyen, Guigues (Gigo) de Hescarenis, Pierre Auruciis, Burnon, prieur.
Dat.., Ultii, p. man. pred. Gigonis.
Cartariodi Casanova,
TALLONE,
52, n° 52.
353 (4703)
1179/1180.
in Bull.soc.statist.Isère, C. VIII,204,n° 28 ; 48.
PILOT,
Chartesde Chalais,119,n° 64 ;
ROMAN,
354
Saint-Maximin, 1179/83.
Guillaume (Villelmus), q... abaut Taillifert, comte
de Grenoble, pour son âme, celle du comte Guigues,
son prédécesseur, donna aux frères de Tamié (Stamed.) le lieu appelé Cernon au territoire de Bellecombe,ce qu'il possédait au territoire d'Avalon (Avallonis), avec le pré appelé Belmenge.. comme l'Isère
(Yssera) le partage jusqu'à Ville (Villa) sous Bellecombe (sub Bella comba) ; il donne au territoire de la
Buissière une partie de bois (nemoris silvete) et terre,
ce qu'ils pourraient acquérir de ses fiefs. Il donne
du sien, les prés de Coyfia et les Iles (Insulas), le
pâturage et parcours des bois. Ce don est fait en la
main de Siboldi, moine, sub Sancto Maximino. Témoins : Boson, doyen de Vienne, Pierre et Humbert
frères, d'Avalon, Raymond Rufus et Brocard,
convers.
Arch.de l'Isère, B. 2956,258.
355
1180.
Privilèges impériaux accordés à Guillaume, évêque
de Gap.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
S. B. T. I. p. 350.
356
1180.
Trace du sceau de Guillaume, évêque de Gap.
ROMAN,
Sigillogr.Gap (1870),22.
357 (4733)
Velletri, 1erfévrier 1180.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Ruf,4.
358
Bourges, 1180/1.
Diplôme de Philippe Auguste, roi de France, reconnaissant la possession antérieure de Charlieu
par Ratbert, évêque de Valence ; qui y construisit un
monastère et y installa des religieux sous la juridiction de l'abbé de Cluny. Le roi Boson donna au susdit Radbert et à l'église de Charlieu, Regny (Regniacum) et St-Nizier (S. Nicecium de Strata), avec leurs
dépendances. Act. ap. Bituricas... regni n. anno
secundo.
Recueilactesrois Provence,44.
POUPARDIN,
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359
371
1180/1284.
Beaumont, 16 mars 1184.
Matrice du sceau de Guillaume Odonis, à Gap.
Odon, évêque de Valence, donne la chapelle de
Descr.
n°
578.
ROMAN, sceauxseign.Dauphiné,220,
Ste-Marie au château de Crussol, que son neveu Guil360 (4800)
Frascati, 28 mars 1181.
laume, qui la tenait de son prédécesseur en héritage,
A.
4
.
Châteaudouble, MAGNAT,
St-Ruf,
lui avait résigné pour obtenir l'absolution d'un
361 (4810)
Velletri, 12 mai 1182.
excessus, au couvent de la Chaise-Dieu, entre les
in Bull.soc.statist.Isère,C. VIII,208-9,n° 30 ; 52.
PILOT,
mains de l'abbé Lantelme. Sceau. Fait dans le cloître
Chartesde Chalais,119-20,n° 65.
ROMAN,
de Bellimontis, luna 11, ind. 2. Lucio III s. p., Fre362 (4824)
Orange, 27 octobre 1182.
derico I Rom. imp.
Chartesde Chalais,120-1,n° 66.
ROMAN,
Paris, Bibl. Nat., ms. lat. 12818.
1183.
363 (4833)
372 (4914)
...9 avril 1184.
Chartesde Chalais,121-2,n° 67.
ROMAN,
WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkund.in Frankr., III, 11.
364
(1183 ?).
373 (4908)
Mai 1184.
Guillaume de Poitiers prend sous sa protection la
Sceau de Guillaume (W.), comte de Valentinois
maison de Léoncel ; et exempte les Cisterciens, par
(V. ni).
toute sa terre, de tout péage, de tout impôt.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,232-3,n° 605.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI, 41, 5 6. CHEVALIER ROMAN,
374 (4921)
CM.),Cart.de Léoncel,21-2,n° 18.
Pavie, 29 septembre 1184.
365 (4802)
Vizille, 1183.
Bulle d'or de l'empereur Frédéric Barberousse.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, IV, 30 ; V, 75.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 291 (Invent.I, 93 b.).
366 (4877)
1183.
375 (4922)
Vérone, 1er octobre (1184/1185).
Guillaume Foillos se donne lui et sa fille à Dieu et
WIEDERHOLD
(Wilh.), Papsturkundenin Frankreich,III,
n°
11.
N.-D. de Tamié (Stamedii), et le fief tenu d'Humbert
33-4,
Bosonis sous le plaid de 30 sols ; Humbert approuve
376 (4924)
Vérone, 17 octobre 1184/5.
A. MAGNAT,
et inféode aux religieux de Tamié (Stamediensibus)
Châteaudouble,
Léoncel,VIII, 26.
377 (4925)
pour 8 livr.; s'il rend ces 8 livres à Tamié, la moitié
Vérone, 23 octobre 1184.
WIEDERHOLD
du fief restera aux religieux en alleu et pour l'autre
(Wilh.),Papsturkundenin Frankreich,III, 9.
378 (4927)
ils rendront le 1/2plaid à mutation de seigneur et 15
Vérone, 30 octobre 1184.
Robertus archiepiscopus Viennensis, Johannes
sols. Humbert approuve baisant les mains de l'abbé
Pierre. Présents : Hugues, sous-prieur, Pons, celléepisçopus Gratianopolitanus, Guigue (Guigo).
Bull,histor.et philol.(1917/8),p. 62.
rier, Nantelme, prieur de Villard-Benoît chevalier,
379 (4929)
Vérone, 13 novembre 1184/5.
Charles, frère d'Humbert et Guiffred, son fils, CharWIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkundenin Frankreich,III, 9.
les approuve, etc..
Bibl.de Grenoble,ms. 1455(J. Ollivier,Arch.hist.
380 (4970)
du Dauph.
1185.
XV),217.
Hugues, duc de Bourgogne et comte de Grenoble,
367 (4879)
et son épouse Béatrix concédent aux frères de Tamié
(8) 24 janvier 1183.
Arch.dela Drôme,Invent,
doyennéSt-Apolinaire,
liasse8,p.90.
(Stamedei) tout ce qu'ils possèdent, et approuve la
368 (4913)
1184.
pieuse donation entre les mains de Pierre, abbé.
Matevs me fecit. Sceau de Giraud Adhémar (GeralTémoins : Syboldus, moine... Ismidon de Palea,
di A-emari), aux arch. de l'Isère.
Hugues de Gières (Geri), Guigues du Puy-Boson,
Coll.sceauxarch.1133.PILOT,
D'ARCQ,
Invent,sceaux
DOUET
Humbert d'Avalon (Avallone), Raymond Rufus, Ularch.Isère,n° 32.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,I, 401.
[ricus] Chaci pia, Marchisera, Pierre Raymbaud, de
369
1184.
Vizille, Lambert Prepositus et Raymond des Granges.
Boson de Murinais donne après sa mort et celles
Arch.de l'Isère, B. 2956,257. Bibl.de Grenoble,ms. 1455
de ses père, mère et frère à l'église de St-Maurice de
(J. Ollivier,Arch.hist. du Dauph.XV),223(Reg.CottéLiber
«opiar.factum Gratianop.civitatis tangentium,f° 155 v°,
Vienne et à Bernard de Murinais les biens et droits
cam.Comp.Dalphinatus.
qu'il a depuis Marcilloles jusqu'à Vienne, à Pinet
381
1185 ?.
et son mandement et au territoire de Chomont, poulGuillaume de Clérieu exempte l'abbaye de Léoncel,
ie salut de son âme, qu'il avait reconnu être du fief
par toutes ses terres, de tout péage, leide, et autres
de lad. église, entre les mains de Robert, archevêque
servitudes.
de Vienne, présents plusieurs seigneurs et gentilhomA. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI, 5.
mes. Sceau O-I.
CHEVALIER
(UI.),Cart.de Léoncel,40-1,n° 34.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1037.
382
1185 (?).
370
(Vers 1184).
Guillaume de Poitiers, comte de Valence prend
Guillaume de Poitiers (Pictaviensis) et son fils Aysous sa protection le monastère de Léoncel, personmar (Adhemarus) confirment une donation faite par
nes et bien et ordonne à ses chatelains et baillis et
Guillaume Jordani aux frères de Bonnefoy (Bonoe
autres de faire respecter cette protection.
de
ses
biens
à
Bestas.
Sceau.
Fidei)
Témoins : A. del
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,41;
Sauzet, etc.
CHEVALIER
(UI.),Cart.de Léoncel,9-10,n° 8.
Bibl.de Grenoble,ms.1455(J. Ollivier,Arch.hist.du Dauph.
383 (4939)
Vérone, 9 janvier 1185.
220.
XV),
WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturkund.in Frank., III, 10.
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384 (4941)
Vérone, 9 janvier 1185.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Ruf,4.
385 (4973)
Juin 1185.
liasse1,
Arch.de la Drôme,Invent.DoyennéSt-Apollinaire,
page 1-3 ; liasse10, page120.
386 (4979) Saint-Laurent-du-Pont, Chalais, 1185/87.
Chartesde Chalais,122-3,n° 68.
ROMAN,
1186.
387 (4998)
Sceau d'Adémar, comte de Valentinois (V-ni).
Arch. de la Drôme, Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,233,n° 606.
ROMAN,
388 (4986)
Vérone, 28 février (1186/1187).
WIEDERHOLD
(Wilh.), Papsturkundenin Frankreich,III,
35, n° 13.
389 (4980)
1186/1190.
de
n
°
69.
Chartes Chalais,123-4,
ROMAND,
390 (5031)
Chalais, léproserie de Voreppe, 1187.
in Bull.soc.statist.Isère, C. VIII,210-1,n° 31 : 54.
PILOT,
Chartesde Chalais,124-5,n° 70.
ROMAN,
391
1187 : voy. 1180, évêque de Gap ; — voy. 1184,
Léoncel.
392
1187/1189.
Sceau d'Adémar, comte de Valentinois. Arch. de
la Drôme, Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,233,n° 606.
ROMAN,
393 (5058) (5086)
1188 ou (1189).
Sceau de Hugues duc de Bourgogne (Burgvndie)
palais Via-ecis. Sceau de Hugues comte d'Albon,
(A-nii).
Arch.de la Drôme,Léoncel.
Rec.plus, piècescur. hist. Bourgogne,262.
PÉRARD,
Descr.sceauseign.Dauphiné,65-7,n° 171.
ROMAN,
394 (5062)
(vers 1188).
Béatrix, duchesse de Bourgogne et comtesse d'Albon, approuve, etc..
Bibl.de Grenoble,ms. 1455(J. Ollivier,Arch.hist. du DauphinéXV),228.
395 (5068)
Les Ayes, 1188.
Eymeric, vicomte de Briançon (Briantzono),concède à la maison de Tamié (Stamedii) ce qu'elle a acquis de ses fiefs au territoire de Champagne (Campaniis) et au mandement de Bellecombe-Témoins: l'abbé Pierre, frère Jean de Mayès. Pierre de St-André,
etc. Approbation de Hugues, duc de Bourgogne, de la
dauphiné, son épouse et Guigues leur fils, dans la
maison des religieuses de les Ayes.
Bibl.de Grenoble,ms. 1455(J. Ollivier,Arch.hist. du DauphinéXV),227.
396 (5072)
Lyon, 20 juillet 1188.
ROMAN
(J.), SigillographieGap(1870),96.
397 (5076)
29 septembre 1188.
Sceau d'Arnaud Flota (Flote),seigneur de la Roche.
Arch. des Hautes-Alpes, Berthaud.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,144-5,n° 372.
ROMAN,
398
1189.
Permission de la maison de la Val-Ste-Marie pour
l'élection d'un curé à St-Pierre de Bouvante, concédée par l'évèque de Valence et Die, à charge d'une
livre d'encens de pension annuelle au profit du
prélat.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 17.
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399 (5120)
Lyon, juillet 1189.
Piècefause.— J. Ch. ROMAN,
dansBull.soc.et. Htes-Alpes,
XXXII,102.(Deuxchartesfaussesconcernantla familleBerton
de Crillon,ibid. 98-108).
400
Suse, 15 juillet 1189.
Sauvegarde octroyée par Thomas, comte de Maurienne et marquis en Italie, à la chartreuse de Losa.
Fait ap. Secusiam, dans le cloître de St-Just ; témoins : Aimeric de Briançon, Pierre du Touvet, etc.
Jean, not. du s. palais.
F. GABOTTO,
Cartariodi Pinerolo,78-9,n° 57.
401
Lyon, 21 juillet 1189.
H (enri), roi des Romains, notifie à ses fidèles
Aimar de Poitiers, Raimond d'Agout, Hugues d'Aix
et Eschafin un privilège accordé à l'évêque de Die
par son père l'empereur Frédéric.
Cartul.évêchéde Die. 23, n° 7
UI. CHEVALIER,
402 (5132)
Die, 25 février 1189/90.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
IX, 1.
403 (5137)
Jarjayes, 1190.
ALLEMAND
(F.), Histoirede Jarjayes,pièc.justif. (Bull.soc.
étud. Htes-Alpes
Chartes de Chalais,
(1895,251-2).ROMAN,
125-6,n° 71.
404 (5138)
(Jarjayes), 1190.
Donation à l'abbaye de Boscaudon et à la maison
de St-Maurice, du territoire de Malcor...
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 8. (Invent.9 b).
405
1190.
Sceau de Hugues Sacrista, chevalier d'Embrun.
Arch.des Bouches-du-Rhône.
BLANCARD,
Iconographie,
pl. 23,
n° 1. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,206,n° 752.
406
1190.
Donation de deux prés faite au couvent de Durbon.
ROMAN
(J.), Sigillographie
Gap(1870),110,n) 63.
1190.
407
Confirmation en faveur de la maison hospitalière
de Saint-Thomas-de-Trinquetaille, d'une condamine acquise par elle.
ROMAN
Embrun(1873),123,n° 46.
(J.),Sigillographie
408
Valence, 30 janvier 1190.
Falcon, évêque de Valence, reçoit, à titre de prêt,
des chanoines de Valence, 1000 sols, avec lesquels
il acquiert la moitié du château du Crussol tenue
par Guion. Celui-ci recevra annuellement en gage
(in gatgeria) cent sols jusqu'au rachat du château.
Et à la place de ces sols, l'évêque abandonne aux
chanoines les 40 livres de cire que ceux-ci lui fournissaient, une cartelée d'huile et autres redevances.
Jacob, not. année 11 de l'épiscopat.
Hist. généal.mais. Beaumont,II, 9.
BRIZARD,
409
Latran, 8 février 1190.
Bulle du pape Clément III en faveur des Chartreux;
certains prélats, abusant de l'hospitalité des Chartreux, le pape leur défend de transformer en dû
cette libéralité et d'en abuser, a° 8. Exibita nobis.
Bibl.d'Annecy,ms. 43, f. 9 v°.—W.WIEDERHOLD,
Papsturkundenin Frankreich,III, Dauphiné; Göttingen(1907),36, n° 14.
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426 (5268)
410
Latran, 9 juillet 1192.
(Avant 16 février 1190).
Nachricht.k. Gesell.Göttingen(1897),387,n° 16.WIEDERHOLD
Philippe Auguste donne à Hugues III, duc de
(Wilh.),Papsturk.in Frankr.,(1904),516.n° 2 ; 10.
Bourgogne et comte d'Albon, ses pleins pouvoirs
427
Latran, 10 juillet 1192.
pour traiter avec la république de Gênes du passage
Bulle du pape Célestin III adressée au prieur et
du roi et des croisés Français en Terre-Sainte.
aux pères Chartreux : il prend leur ordre sous la
DELABORDE
(1916),
(H.-Franc.),Rec. actes Philippe-Auguste
I, 354,n° 292.
protection de St-Pierre et confirme leurs privilèges.
411
3 mars 1190.
Religiosam vitam.
KEHR(P.), dans Nachrichtenkön. GesellschaftWissensch.
Robert, archevêque de Vienne, (acte relatif à la paGöttingen(1912),379-80; il renvoiepour la formuleà TANGL
roisse de la Roche, dioc. de Genève).
n° 5).
(Ms,PäpstlichenKanzleiordung1200-500,
Torino,Arch.di Stato,Genevois,p. 29, n° 1 (Invent.449).
428
Latran, 2 novembre 1192.
412
Morancé, (juillet) 1190.
Bulle du pape Célestin III relative à l'évêché de
Philippe Auguste confirme et garantit les dispoDie.
sitions prises par Hugues, duc de Bourgogne, à son
WIEDERHOLD
(Wilh.),Papsturk.in Frankreich,III, 15.
la
en
faveur
de
sa
femme
croisade,
départ pour
429 (5274)
Latran, 7 novembre 1192.
Béatrix, particulièrement en ce qui concerne les
Bibl.de Grenoble,Ms.1455(U.317).Invent.1651,51. WIEde
Viennois
de
la
duchesse
dans
ses
terres
voyages
DERHOLD
(Wilh.),Papsturk.in Frankreich,III, 37, n° 16.
et du comté d'Albon.
430 (5283)
Digne, 1193.
DELABORDE
(H.-Franc.),Rec. actes Philippe-Auguste
(1916),
Chartesde Chalais,129,n° 74.
ROMAN,
445-6,n° 363.
431
Chaumont, 9 janvier 1193.
413 (5175)
Latran, 21 juillet 1190.
— Cum omnium.
4° Inc.. ind. 11 regn. Henr. imp. Guillaume, préA. MAGNAT,
VII, I. WIEDERHOLDvôt d'Oulx, fait rédiger en forme authentique la
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
vente d'un jardin sis à l'entrée du bourg de Chau(Wilh.),Papsturkundenin Frankreich,III, 18, 36-7,n° 15.
414 (5181) St-Martin-le-Colonel, (25) septemb.1190.
mont (burgi Caumunciensis), faite à Humbert ReguA. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V. 3-4 ; 37-9.
laris, chanoine d'Oulx, par Pierre Ermengo, prêtre
=
415 (5138 4388)
de Chaumont, comme il la tenait du comte dauphin.
1190/1193.
Chartesde Chalais,126-7,n° 72.
ROMAN,
Fait ap. Caumontinum, devant l'église ; témoins :
416 (5215-6)
1191.
Guigues, prêtre de C-t, Jean son chapelain, Guigues,
Sceau d'Hugues, (seigneur) d'Aix (/lys).
chevalier, Lambert de Montjoux, etc. Pierre, not.
Arch.des Hautes-Alpes,
Durbon.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
du s. palais.
Dauphiné,II, n° 26.
Bibl. de Grenoble, ms. 1455(J. Ollivier,Arch. hist. du
417 (5217)
Léoncel, 1191.
Carte
Dauph.XV),239 (ex tab. eccl. Ulciens.§-85).COLLINO,
A.
62.
Châteaudouble, MAGNAT,
Léoncel,VII,
d'Oulx,297-8,n° 195.
432 (5277)
418
16 janvier 1191.
Rome, St-Pierre, 12 janvier 1193.
A. MAGNAT,
ms. St-Ruf,3.
Châteaudouble,
Bulle du pape Célestin III en faveur de l'ordre des
Chartreux 3 a° 3. — Cum dilectos filios.
433
(1193/1195).
WIEDERHOLD
i
n
10.
(Wilh.),Papsturkund. Frankr.,
Vente par Guillaume de Pontis, à Guillaume de
419
24 juin 1191.
Turriers, de son avoir à (la montagne de) Morgon.
Archivesdes Hautes-Alpes,
Invent.H. 27, (30b.)
Béatrix, dauphiné, comtesse d'Albon, femme de
434 (1194)
Hugues de Bourgogne, fait de grandes largesses à
Romans, 9 février 1378/9.
l'abbé de... à St-Donat.
Vidimus par Bernard Nicholay, juriste, chanoine
Bibliothèquedu Dauphiné,I, 357.
de Valence et de Romans, officiai de Vienne à St420 (5232)
1191/1192.
Donat, vicaire en la ville de Romans de Humbert,
in
Bull.soc.statist.
n
°
32
56.
:
PILOT,
Isère,C, VIII,212-3,
archevêque et comte de Vienne, abbé de St-Chef
Chartesde Chalais,127-8,n° 73.
ROMAN,
(S. Theuderii) et de Romans, de la charte de Lam421 (5252)
Crest, 11.92.
bert, doyen de Valence de 1194, scellée par ledit
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, IV, 31 : 39-40.
doyen, A. archevêque de Vienne et F. évêque de
422 (5252)
1192.
Valence, datée de 1194.
Pierre, abbé de Saou, est témoin de la confirmaA. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, IV. 32-4.
tion par Aymar de Poitiers, comte de Valentinois,
435 (5380)
Marseille, 1195.
aux religieux de Léoncel, de leurs domaines et droits.
Hugues de Baux permet à G. abbé de Boscaudon,
CHEVALIER
(J.), dansBull,hist.-archéol.Valence(1901),XXI,
de commercer librement sur toutes ses terres et dans
671, à part, 11.
la ville de Marseille sans être soumis aux droits d'u423
1192.
Bulle du pape Célestin III concernant le Val-Stesage, de leyde, de péage et de passage.
Chartesde Chalais,130,n° 75.
ROMAN,
Marie.
436
1195.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
VI, 16.
Transaction entre le commandeur de Valence et
424 (5264)
Latran, 6 mai 1192.
A. MAGNAT,
St-Ruf.3.
le prieur de Saint-Félix au sujet de la dîme aux terChâteaudouble,
425 (5265)
St-Pierre de Rome, (19 mai 1192).
roirs de Charmagnaud et de Paralange.
A. MAGNAT,
ms. St-Ruf.3.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent.H. 1077.
Châteaudouble,
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437
août 1195.
Vente à frère Gérald de Romans (Rotmans), sénéchal (dapifer), du Pré Vieux en Argence par Etienne de Adavo.
Revuehistor.de Provence,(1890),I, 25, n° 125.
1196.
438(5403)
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI, 2.
439(5405)
(vers 1190).
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
VII, 1-2.
440
Latran, 11 février 1196.
Innocent III confirme le privilège accordé aux
religieux de Boscaudon le G novembre 1145.
Archivesdes Hautes-Alpes.
Invent.H. 11 (2).
441
Mars 1196.
Le prévôt et le chapitre de St-Sauveur d'Aix donnent à l'abbaye de Lure l'église de Ste-Mariedu Real,
à charge pour ladite abbaye d'y entretenir un prêtre,
de payer annuellement audit chapitre la somme de
20 sols coronats, outre l'albergue et le droit de quête
fixé par la coutume.
Galliachrist, noviss.I. instr. 20-1,n° 16. ROMAN,
ALBANÈS,
Chartesde Chalais,130-1,n° 76.
442 (5424)
Le Pouzin, 1197.
Sceau du comte de Valentinois (V-nensis).
Arch.de l'Isère, B-3517.ROMAN,
Descr.sceauxseign. Dauphiné 234,n° 607.
443
1197.
Aemar de Peitus, comte de Valentinez, seigneur
de Bais, à qui Guigues de la Roche hommage. Grand
sceau.
Preuvesde Polignac(1898),I, 134.
JACOTIN,
444 (5431)
Valence, 1197.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I. IV, 30-1 ; Val-SteMarie,VII, 2-3.
445
Rivalta, 1erjuin 1197.
Sauvegarde accordée par Thomas, comte de Maurienne, à la maison de Lombiasco. Fait ap. Ripaltam,
dans le cloître ; témoins : Aimon de Boczosel, etc.
F. GABOTTO,
Cartariodi Pinerolo,82, n° 60a.
446
Latran, 11 février 1196 (!) 1198 ?
Privilège d'Innocent III qui exempte de dîmes
l'abbaye de Boscaudon.
Arch.des Htes-Alpes,
//. 11 (Invent.13 a).
447 (5450).
1198.
de la communedes Crottes(Bull. soc.
ROMAN,
Monographie
1903,60-1);Charlesde Chalais,
étud.Htes-Alpes,XXII,
132-3,n°77.
448
Miradolio, 14 mars 1198.
Franchises accordées par Thomas, comte de Maurienne, aux habitants de Miradolio. Act. in Miradolio... ; témoins : Aymon de Boczosel, etc. Vivianus, not.
F. GABOTTO,
Cartariodi Pinerolo,83-4,n° 61.
449 (5464)
Rieti, 8 août 1198.
A. MAGNAT,
ms. St-Ruf,3-4.
Châteaudouble,
450
1198-9.
Sentence attribuant à Boscaudon les lieux, au delà du Colombier, depuis la Combe Girouard jusqu'au
Colombier et Milmanda.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent. H, 23, 46.
451 (5488)
Valence, 1199.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 50-1.

452
1199.
Le prieur et couvent de Ste-Marie de Chevrières,
ordre de St-Antoine, donnent à la maison du Val-SteMarie une puys avec ses dépendances, confrontant
avec le territoire du seigneur du Pont et Sassenage.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 1.
453 (5474)
Latran, 3 février 1199.
Hist.de Provence,III,
191.ROMAN,Chartes
de Chalais,
BOUCHE,
133,n° 78.
Die, St-Ruf, juin 1199.
454(5494)
CHEVALIER
(J.),
(Ul.),Cart. de Die, 45-7,n° 18. CHEVALIER
dansBull.Hist.-archéol.Valence(1901),XXI,67 ; à part, 12.
Juin 1199.
455
Aymar de Poitiers (Adhemarus de Peytiers), comte de Valentinois, et son épouse Philippa donnent en
aumône perpétuelle aux frères de la maison de Bonnefoy (Bonoefidei) tous les pâturages qui leur appartenaient dans les limites de Bonnefoy, au mandement de Mézenc, allant du sommet de Peyueil à la
croix de Mézenc... Regn. Francorum rege Philippo.
Bibl.de Grenoble,ms. 1455(J. Ollivier,Arch.hist. du DauMéni.comtesValent.phiné,XV),244(a° 1199).J. CHEVALIER,
Diois,I, 197(à 1196).
456
Antibes, 3 février 1199/1200.
Olivier, évêque d'Antibes, concède à Guillaume,
abbé des Prés, le lieu de Valbonne pour y élever une
abbaye, sous la réserve des droits de dîme, obéissance et sépulture.
Chartesde Chalais,134-5,n° 79.
ROMAN,
457 (5559)
XIIe/XIIIe siècle.
Epitaphe d'Aymon de Virieu, qui donna au chapitre de Vienne Sosin et Chantillin.
Arch.de.l'Isère,Inventaire172,236-7.
458
XIIe/XIIIe siècle.
Mémoire pour le seigneur du château de la Voulte
(Vouta), au sujet du serment de fidélité et de l'hommage qu'il ne doit pas au seigneur élu de Valence :
Premièrement, parce que l'élu, son prédécesseur
et le chapitre de l'église de Valence lui ont refusé
justice en ne niellant pas à exécution les sentences
portées par leurs tribunaux contre Sylvion de Clair[ieu]. A refus de justice, refus de justice, ainsi que
le note le livre des fiefs, au paragraphe Item qui domino, et aussi au chapitre Sucitatus.
Secondement, parce qu'il a prêté hommage et
juré fidélité au prédécesseur, il n'est pas tenu de le
faire pour les successeurs, comme il est noté au sujet du serment dans le chapitre Veritatis ; et d'autant
plus que, par convention entre lui et les susdits, il
y a déclaration expresse que les successeurs du seigneur de la Voulte seront tenus à ce serment et à
l'hommage. Lui, ne l'est donc plus. On est tenu aux
conditions écrites, mais non à d'autres, selon le
de Capitaneo qui curiam, au chapitre Similiter.
Troisièmement, il n'y est pas tenu pour le moment, puisqu'il y a, pour le faire, une année et un
jour fixés ; ainsi le porte la constitution de Frédéric,
au paragraphe Imperialem. De plus on ne peut l'y
contraindre : le délai qui lui est accordé doit être
utile et non dommageable ; Digeste, si certum petat
lege lecta, et ses concordances.
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Que le Seigneur de la Voulte soit prêt à rendre
hommage et à jurer fidélité ; soit. Mais il n'y est tenu que si le seigneur élu et le chapitre entier assurent par serment les conventions passées, ou du
moins le doyen et le prévôt au nom du chapitre. Or
le chapitre tout entier n'est pas présent, le prévôt
est aussi absent. La majeure partie du chapitre ne
suffit pas, bien qu'elle représente le chapitre ; la
convention ne porte pas inutilement les mots tout
entier : Digestes, loi Si quando.
MuséeCondéà Chantilly,fondsbreton.
459
Commencement du XIIIe siècle.
Sceau de Guillaume, fils d'Adémar, comte de Valentinois.
Arch. de la Drôme,Léoncel.ROMAN,
Descr.Sceauxseign.
Dauphiné,235,n° 609.
460
XIII siècle.
Matrice du Sceau de Guion (Vionis) Alamandi.
Biblioth.de Grenoble.ROMAN,
Descr.Sceauxseign.Dauphiné
367-8,n° 951.
461
XIII siècle.
Bulle du pape Clément, où il est fait mention que
la cure de Burdigues dépendait du patronage dudit
prieuré Z3. 1.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1143a.
462
XIIIe siècle.
Fondation d'anniversaire (à St-Maurice de Vienne)
par Guitier Cappel, d'Allevard, imposé sur sa maison
en Fuissin, au prix de 60 liv.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,67 a.
463
XIII siècle.
Vente passée par Guillaume et Pons de Chalon,
frères, aux anniversaires (de St-Maurice de Vienne),
de Guemar à Bozancieu.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,100b.
464
XIIIe siècle....
Titres établissant les droits de la ville d'Embrun
sur Montmirail.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 835,C.53.
465
?
Testament de Pierre Garnier, prêtre, qui légua aux
grands anniversaires (de Vienne)....
Arch.de l'Isère,Inventaire175,49 b.
466
1200.
Isnard de Plantier vend au commandeur de l'Hôpital ses droits sur terres près le ja de Dragonnerie et
la grange de Barry, pour 240 sols.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent.II. 1087.
467 (5532)
1200.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Copiesmss, St-Ruf,1.
468
1200.
Guillaume de Mantole, prieur de S. Donat.
Cartul.de Bonnevaux,
p. 39, n° 73.
469
Mai 1200.
Testament d'Isoard de Baratier, qui confirme à
l'abbaye de Boscaudon sa donation de 1178.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 27 (30b).
470
5 Juillet 1200.
Inventairetitres de Marcieu.
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471
Janvier 1200/1.
Testament de Pierre de Valence, par lequel il veut
être enseveli dans le cimetière de l'hôpital de St-Gilles, auquel il lègue 18 1. Raimondins neufs, etc. ;
legs à sa nièce Lucie, à sa soeur Ermengarde, à son
neveu Pierre de Valence, à son cousin Bernard
Athayne.
fleimehistor.Provence(1890),I, 62, n° 192.
472
1200-? 2).
Pierre, abbé de Saou, règle des différends entre
Gontard, prieur de St-Félix, et ses chanoines réguliers. S. Rufi. 92-3.
CHEVALIER
Valence(1901);XXI,
(J.), dansBull, hist.-archéol.
68 ; à part, 12.
473 (5753)
Gap, 1201.
ROMAN
(J.), Sigillographie
Gap (1870),31, n° 2.
474 (5749)
2 janvier 1201.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,I, n° 1.
ROMAN,
475
7 décembre 1201.
Transaction entre Giraud Adhémar, seigneur de
Grignan, et les sindics et procureurs de Montségur
(N° 1).
Arch.de la Drôme,7439.Invent.Montségur.
476 (5778)
1202.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,33.
477
1202.
Sceau de Guy (Guidoni) de la Tour, archidiacre de
Lyon.
Arch.du Rhône,chap.de St-Jean.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
Dauphiné,309-10,n° 814.
478 (5798)
Vienne, septembre 1202.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,424-5.
479
Briançon, 1er septembre 1202.
Béatrix, comtesse d'Albon et duchesse de Bourgogne, pour le remède de l'âme de ses prédécesseurs, pour son salut et celui de son fils André, prend
sous sa garde dans toute sa terre les biens et animaux
du monastère de Notre-Dame de Pignerol, dans Palpe du Pis en la vallée de St-Martin et ailleurs, en
échange de la remise des torts causés par elle et ses
prédécesseurs au monastère qui l'a rendue participant, elle et son fils, du bénéfice de l'église. Fait dans
le château Brianconis, fer. 1a ; témoins : Otton Allaman, Guigues de Capuis, Pierre Auruncii et son fils
Guillaume, Martin Charbonel, Guigues de la Salle
et son fils Guillaume, etc. Donnée par Guillaume,
chapelain.
F. GABOTTO,
Cartariodi Pinerolo,88-9,n° 67.
480
1202.
Traité entre Guillaume IV, comte de Forclaquier,
et le dauphin Guigues André, fils de Béatrix de
Bourgogne, au sujet de son mariage avec une petitefille du comte.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 301,Invent.I, (96)..
481
1203.
Guillaume de Clermont donne à l'église St-Maurice de Vienne et à son archevêque Aynard tout ce
qu'il a au château de Clermont et son mandement,
et au mandement et château de St-Geoire (St-George)
de Vaudaine, et au mandement et château de Crépol,
et reçoit de l'archevêque et ses chanoines 4.000 sols
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Viennois ; il les garde, sous pacte d'en prêter serment
de fidélité et hommage lige ; l'église ne pourra les
aliéner. 3 sceaux. 14. I.
Arch.de l'Isère,Inventaire17.3,1277.
482
1204.
Echange de terres entre le commandeur du Temple de Valence et l'abbé de Saint-Ruf. ms-scellé.
ArchivesdesBouches-du-Rhône,
Invent.H. 2, 158.
1204.
483 (5866)
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,33-4.
484 (5882)
Gap, 1204.
n° 3; 89-90,n° 48.
ROMAN
(J.),SigillographieGap(1870),32-3,
485
1204.
W., prieur de St-Donat, assiste à une transaction
intervenue entre Guillaume, archevêque d'Embrun,
et la prévôté d'Oulx, pour les dîmes de Briançon et
de la Valpute.
Cartulaired'Oulx,p. 55, ch. 52.
486
Novembre 1204.
Sentence arbitrale par Bé [rard], chanoine d'Embrun, Pons de Mollanes et W. de la Mota, au sujet du
différend existant entre le monastère de Boscaudon,
d'une part, Po., prévôt d'Embrun, Po. Albert, Bo.
chevalier et les habitants des Crottes, à propos des
pâturages s'étendant de l'Enfernet au torrent de Vachères (rivum Vageriarum).
Arch. des Hautes-Alpes,
Invent. H. 2, origin. parch. ; 39
(Invent.3 a, 42 b).
487 (5893)
Spire, 25 janvier 1204/5.
Concession faite par Philippe II, roi des Romains,
à Humbert de Mirabel, évêque [de Valence], de
certaines places, parmi lesquelles est Châteaudouble.
A. MAGNAT,
Châteaud.9.
Châteaudouble,
488 (5901)
Avril 1205.
... fiefs non en Graisivaudan, mais au-dessus
du ruisseau de Murianette (a rivulo Mauriennete superius). Témoins : Guillaume, archidiacre de Belley, Jacques de Bouquéron (Bocoirone), Didier de
Lans, Adhémar de Sassenage (Cassenajo), Morard de
la Piarre (de Petra) Albert de
(Comperiis),
Guillaume de Cuneo, Guillaume du Puy, etc.. Guigues et Nantelme Ainardi, Falasteus, sénéchal de
Vizille.
Bibl. de Grenoble,ms. 1455 (J. Ollivier,Arch. hist. du
Dauph.XV),251,ex. litt. originalib.cam. Comp.Delphinat,
a° 1205).
489
Août 1205.
Aymar (Azemarus), de Poitiers, comte de Valentinois, et son épouse Philippe, fille de Guillaume
(Willermi) Jordani, concèdent à Notre-Dame de Mazan (Mansiade) le manse de Charbounouse et les
pâturages du mandement de Mézenc, au prix de
3000 sols Viennois. Sceaux. Témoins : l'abbé de
Bonauda, etc.
RÉGNÉ
(Jean),Hist.du Vivarais(1921),II.473-4,n° 1.
490 (5915)
1206.
Sceau de Gontard, seigneur de Chabeuil.
Arch.desBouches-du-Rhône.
BLANCARD,
Iconographie,
p. 69,
n°
7.
ROMAN
32,
s
ceaux
pl.
(J.),Descript.
fam.seign.Dauphiné
n°
216.
(1906),91,
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491 (5945)
1206.
Arch.de l'Isère,Saou,2961.CHEVALIER
(J.), dansBull,hist.archéol.Valence(1901),XXI, 68-9; a part, 12-3.
492 (5948)
5 avril 1206.
Engagement entre les mains de Guillaume IV,
comte de Forcalquier, par Raymond de Médullion
de la terre de Mourgues, en garantie d'un prêt de
12.000 sous Viennois.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 303(Invent.,I, 96 b.).
493 (5949)
Montmélian, 19 avril 1200.
Ind. IX, Reconnaissance passée à Amédée, comte
de Savoie, par Eymeric de Briançon pour sa maison
de Bellecombe (Bella Comba) et tout ce qu'il possède
audit lieu, rendable à toute réquisition. Act. ap.
Montent Meillanum, dans le château, près de la poterne (posterla). Témoins : Erlinnus, archevêque de
Tarentaise, (1) Ubert de Villette, me Pierre d'Aigueblanche, Ubert, maréchal de Montmélian.
Bibl.de Grenoble,ms. 1455(J. Ollivier,Arch.hist. du Dauphiné,XV),252(exarchiviiscam.Comp.Delphinatus,1206).
(1)Evêqueinconnuà EUBEL
(2 a, 272),qui place(avecGAMS)
Herluinusde Chigninen 1224.
494 (5950)
St-Pierre de Rome, 6 mai 1206.
A. MAGNAT,
mss. S. Ruf, 2,
Châteaudouble,
495
Forcalquier, 2 juin 1206.
Inc.. Philip. reg. Teutonic exist., Confirmation
par Guillaume IV, comte de Forcalquier, à l'évêque
et aux consuls d'Avignon des pouvoirs et droits administratifs, seigneuriaux et judiciaires, accordés jadis par son aïeul Guillaume III, avec stipulation que
les droits de chevauchée seront réservés au comte ;
concession de sauvegarde et de franchises commerciales. Adhésion de Bertrand, frère du comte. Fait
in castro de Forcalquerio sursnm, sub plancato ante
aulam cujus ostium respicit occidentem. Témoins :
nobles Draconet, Arnaud Flota, Raymond Osasecha
et Raimbaud frères.
L.-II.LALANDE,
Avignonau XIIIesiècle,292-5,n° 2.
496
7 juin 1206.
Quatre anniversaires fondés au monastère de StAntoine par le commandeur de Troyes, qui donna 25
liv. Viennois de pension sur une grange près les îles
de Troyes, appelée de Bordis.
Invent,fondationsordreSt-Antoine,
244,n° 208.
497
Vinsobres, 9 octobre 1206.
Villelmus, Avinionensis prepositus, est témoin à
l'échange de Vinzobrio pour Mirabello entre Eudiarde (Eldyardis), abbesse de St-Césaire d'Arles, et Dragonet et Raimond de Montauban (Mondragon). Fait
ap. Vinzobrium, en présence de Michel, archevêque
d'Arles.
Arch.des Bouches-du-Rhône,livre
Rougede l'archev.d'Arles.
f° 340 ; livre Verd. de l'a. d'A., f° 381.
498
Viviers, 18 mars 1206/7.
Conventions entre Burnon, évêque de Viviers, et
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, au sujet
des châteaux et fiefs de la Barre, Rochessauve (Rochasalva), Chomérac (Chalmalrac), Mézenc, la Balme
d'Hugues de la Tour et 10 s. (de cens.) Fait ap. Viva-
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rium, dans le. palais de l'évêque, a° Inc. Témoins.
Raymond de Courdans (Gordan), not.
vol. 135,
Torino,Arch.di Stato,sez. III, Valentinois-Dyois,
n° 1 ; orig. parch.,2 sceauxet traced'un.
499
(1207 )
Bertrand de Chalencon conclut alliance avec l'évêché de Valence.
Preuvesde Polignac(1898).I, 141.
JICOTIN,
1207.
500 (5989) E vers 1100 !!
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
mss.,St-Ruf,P. I.
501 (59179)
Pont-en-Royans, 13 août 1207.
A. MAGNAT,
Val-Ste-Marie.
Châteaudouble,
V, 2-3.
502
Le lendemain 14. l'évèque de Grenoble fait venir
devant lui le prieur et Chatbert. qui reçoit 100 sols.
Fait en église du Pont...
503 (5991)
Avalon, janvier 1207/8.
André, comte de Vienne,et d'Albon,et sa vénérable
mère Béatrix, duchesse de Bourgogne, mûs par la
piété, pour leur salut et celui de leurs prédécesseurs,
confirment au monastère de Tamié (Stamedei), ordre
de Cîteaux, et aux frères y servant Dieu, ce qu'ils
ont aux mandements d'Avalon (Avallone) et la finisse (Buxia), et dans tout leur comté en terres, eaux,
prés, bois, vignes, pâturages, et l'exemption de tout
péage et exaction d'usages. Acta.. 1e D... apud Avallonem; témoins : G. abbé de Tamié, Humbert,
prieur, Ponce, moine, Hugues de Laya, prêtre, Adémar de Sassenage (Chasonagio), Guigues de Bellecombe. Guigues Alamannus, Charles d'Avalon,Humbert de Barraux (Barals), chevaliers.
Arch.de l'Isère, B. 2956,257a.
Février 1207/8.
504 (5987)
Invent.H. 1084.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
1208.
505
Sceau de Raimond d'Agoult (A-uto).
Arch. des Bouches-du-Rhône.
BLANCARD.
Iconographie.57.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,10, n° 24.
ROMAN,
Valence. 10 juillet 1208.
506 (6019)
Invent.H. 1080.
desBouches-duRhône,
Archives
507 (6025)
Valence. 19 septembre 1208.
A. MAGNAT,
Bouvantes,
Châteaudouble,
V,9-10;St-Félix,1,63-4.
508
28 janvier 1208/9. = 29 janvier 1208/9.
lurent, litres ordre St-Antoine,0-9, n° 4.
5 février 1209.
509
Ind. 12. Thomas, comte de Savoie, donne Giaveno
à l'abbaye de St-Michel della Chuisa : Témoin :
Bonnivard de Vienne (Vianna).
V. GABOTTO,
CarTariodi Pinerolo,91, n° 70.
1209.
510
Directes sur le mandement d'Alixan ; la plupart
perçues sur des moulins. (G. 1089-90-91).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
3366b.
511
1209.
Confirmation par l'évêque de Valence des biens
légués au commandeur des Templiers par Guillaume Reinier à Barry.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent. H.2162.
512
1209.
Donation par Humbert de Chàteauneuf au commandeur de l'Hôpital de 7 sols et l émine froment de

cens sur le moulin d'Alixan à Chasargac, possédé
par dame Agathe.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent.H. 1089.
513
1209.
Acquisition par Pierre Daver, de Bernard Roviaud
de 5 parts d'un moulin appelé du Canet (à Bellegarde), pour le prix de 8 livr., avec confirmation parles ayants-droit. Raymond Dominic.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.3
1251,f°70b, n° 30.
514
1210.
Bulle-Sceau de Géraud A-emari.
Coll.sceaux,1133.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
DOUËT
D'ARCQ,
Dauphiné,I, n° 1.
515
1210.
Sceau du dauphin André, comte d'Albon ; vidimus
dans Livre des libertés, archevêché d'Embrun.
descr.sceauxseign.Dauphiné,69-70,n° 173.
ROMAN,
516
1210.
Sceau d'Aynard de Clermont (faux).
Invent.sceauxarch.Isère, ROMAN,
Descr.sceauxseign.
PHOT,
Dauphiné,110-1.n° 265.
517
Vers 1210.
W. (Guillaume) fils d'Odilion et petit-fils de Humbert de Chateauneuf, confirme et complète les donations faites à l'église de Marnand, de 4 sols et 4
den. de cens, par Humbert de Chàteauneuf ; et de 16
deniers censuels par Odilion.
A. MARNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 64-5.
518 (0107)
Moutiers, 1210.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
Malte,II. 850.CHEVALIER
(J.),
Abb.St-Tiersde Saou(1901),17-8
519
Montélimar, juin 1210.
Géraud Adhémar (Ademarii), seigneur de. Montélimai et vicomte de Marseille, donne au monastère
de St-Césaire d'Arles et à son abbesse Aldéarde son
domaine sur le fief de St-Césaireau territoire de Montélimar, dans son alleu, l'exemptant de tout ce
que doivent les autres feudataires, Donné ap. Montilium, en la cour de G.A. ; témoins : Guillaume Arnaldi, viguier de G.A. Isoard Bayle, dame Mabilie, vicomtesse de Marseille. Jeune du Viennois (Juvene
Viennesio), not. de G. A.
Arch.des Bouches-du-Rhône.
St-Césaire
d'Arles,chartesdétach.cart. I, orig. pareil.
520
Vienne, 11 novembre 1210.
Fête de St-Martin..., à Vienne, dans la chambre de
l'archevêque, dame Ayglantine et Jeoffrey d'Auberive (Aulb-e) son fils déguerpissent (guerpi). donnent
et concèdent les dîmes d'Auberive à Pierre des
Arennes, sacristain de Vienne et obéancier de Cheyssieu, et à l'église de St-Maurice de Ve. Sceau K3, 1.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,993a.
521
1210/1230.
Sceau du dauphin André, comte d'Albon et palatin de Vienne
Archevêché
de Vienneaux arch. de l'Isère. PILOT,
Invent,
sceauxarch.Isère,n° 1. ROMAN,
Descr.sceaux,seign.Dauphiné,
68-70,n° 173.
522
1210/1230.
Geoffroy Gaufred, évêque de St-Paul [-trois-Châteaux].
Preuvesde Polignac,I, 250.
JACOTIN,
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523
Latran, 9 janvier 1211.
Bulle d'Innocent. III, concernant les dîmes du
Queyras.
E. 519(Invent.256a).
Arch.desHtes-Alpes,
19 mai 1211.
524
Ind. 2 (=14), jeudi avant Pentecôte....
Arch.de l'Isère,B. 2954,9.
525
Alba, 2 septembre 1211.
Ind. 14. Guillaume Jean, d'Embrun (Enbreuno),
fait remise à Jordan Puglani, de Manciano, et à la
commune d'Albe, du poivre (pipero) que Jordan lui
enleva à Cervières (Ceruereis). Act. in Alba, dans
l'église St-Laurent ; Guill. Bonanatus, not.
Eucl. MILANO,
Il RigestumcomunisAlbe (1903),I, 209-10,
n° 124.
526 (6160)
11 novembre 1211.
A. MAGNAT,
Léoncel,VIII, 18.
Châteaudouble,
1212.
527
Sceau de Guillaume (Villel.) Artaud (A-di),[d'Aix],
seigneur de Montmaur.
Actesde Durbon, aux archivesdes Hautes-Alpes.
ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,12, n° 27.
1212.
528
Sceau d'Aymar II de Poitiers, comte de Valentinois.
Deuxchartesdesarch.de l'Isère.PILOT,
Invent,sceauxarch.
Descr.sceauxseign. Dauphiné,234-5,
Isère, n° 19. ROMAN,
n° 608.
529
1212.
Imposition de l'anniversaire de Gayon de Beauvoir au profit des anniversaires (de St-Mauriceà Vienne) pour 25 liv., affectée sur une maison, paroisse de
St-Pierre-entre-Juifs.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,59 b.
530 (6177)
Léoncel, Clois, 1212.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,49.
2 février 1212.
531
Hommage porté à mr Lambert Adémar, baron
de la Garde, par noble Giraud et Hugues Rooland,
père et fils, de la seigneurie de la Bâtie-Rolland...
Arch.de la Drôme,Inventairede la Garde(1714),n° 333.
532 (6186) .
Oraison, 13 mai 1212.
Raymond d'Oraison (de Auraisone) voulant réparer les injures et dommages qu'il a faits aux religieux de Boscaudon, en présence de Hul., évêque de
Riez, donne auxdits religieux les.droits qu'il avait à
Paillerols (in castro de Pallairols) et dans son territoire, réservant à sa soeur Raymbaude 100 sétérées
(sestairadas) de terre, in campo de Capollet. Du
conseil dudit évêque,les religieux donnent à Raymond
d'Oraison sept cavales et trois poulins mâles pour
1000 sous coronats, 10 livres de Viennois et 100 sols
Raymondins.
Arch.des Hautes-Alpes,
Invent.H, 2, orig.parch.(3 a b).
533
20 mai 1212.
Bulle d'Innocent III portant que l'abbé de St-Antoine peut contraindre ses religieux à lui obéir par
excommunication et autre censure ecclésiastique.
Invent, titres ordreSt-Antoine,96, n° 170.
534 (9877)
Romans, 4 juillet 1212 (= 1262).
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
VII, 3.
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535
Vienne, 9 juillet 1212.
Il y avait grand différend et controverse entre les
doyen, chanoines et chapitre de l'église St-Maurice
de Vienne, et noble Guigues Payan, touchant la ville
et seigneurie de Satillieu,que son père Guigues Payan
avait données à l'église, ainsi que son avoir à St-Symphorien et à la chapelle de Main. N'ayant satisfait à
sa promesse, il fut excommunié et interdit, puis
absous par l'entremise d'Odon, duc de Bourgogne.
Il déclare véritable la donation, à la suite d'enquête
auprès de plusieurs témoins. Fait dans le réfectoire
de l'église de Vienne. Sceaux C4.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1191-2.
536
Oulx, 1213.
A° ab Inc. D. Le dauphin de Vienne et comte
d'Albon donne au monastère de Ste-Marie de Casanova tout son droit dans les alpes du Pio et Pierrefixo, et termine les différends entre le monastère et
les hommes du Sauze et de Césane. Fait devant les
portes de la maison d'Oulx (Ulciensis).
Cartariodi Casanova,
TALLONE,
145-6,n° 166.
537
Mai 1213.
Transaction faite, par-devant Humbert,archevêque
de Vienne, entre le chapitre de l'église St-Maurice
de Vienne et Guigues mistral de Reventin, chevalier, et ses enfants Guigues et Arthaud, qui, moyennant argent, cédent aud. chapitre les droits et usages
sur terres et biens dépendants de l'église de Reventin consistant en un carton... Sceau de l'archev. Z.l.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,487b.
538
18 juin 1213.
Vente passée à Humbert, archevêque de Vienne,
au profit des anniversaires (de St-Maurice), d'une
maison sous le Palaix ; avec revente par le chapitre de
lad. maison aux anniversaires.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,81 a.
539
Valence, 7 juillet 1213.
Humbert, évêque de Valence, à l'instar de son
prédécesseur Falcon, confirme le privilège du port
à Bernard de Beauregard, qui tiendra des pontoniers
fidèles.-. Ind. 13., litt. domin. C, en la chambre inférieure de la tour. Jacques notaire, l'année XI du
pontificat, Innocent III pape, Othon empereur des
Romains.
Archivesdes Bouches-du-Rhône.
540
1214.
Donation à la chartreuse de Durbon par Arnaud
Milon de la Roche (Arnaldus Milo de Rupe) d'une
forêt à la Cluze, en compensation de violences exercées' par lui contre ce couvent.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),152-3,n° 90.
541
20 février 1214.
Dame Raynaude, femme de noble Guigues Payan,
approuve la donation, quictation et guerpissement
par son mari au profit de l'église St-Maurice de Vienne ; Jacques de Montibus not. 2 sceaux. C4 2.
Arch.de l'Isère, Inventaire173,1192a.
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542 (0208)
Vaison, 1er mai 1214.
Dragonet réclamait pour son aïeule Sibiude, soeur
du père de Raymond de Mévouillon, laquelle n'eut
rien de son père. L'arbitre prit conseil des évêques
de Viviers, de Gap, etc. Témoins : G. prévôt de Vaison,
J. archidiacre, J. sacristain de Trois-Châteaux, Ripert de Beaumont, Rostang de Codalet, Upert de
Branles, Montalin de Rosans, Rolland d'Autanne,
Guillaume de Durfort, Jordan de Pierrelatte, Rostang de Barret, Ricavus de Plaisians, Guillaume d'Aurel, Guillaume de Blâcons (Blacos), Raymond de
Crest, Guillaume et Hugues de Venterol, et nombreux autres.
Biblioth.de Grenoble,mss.1415(J. Ollivier,Biblioth.hist
du Dauph.XV),273-4.
543 (0284)
Bâle, 23 novembre 1214.
Arch.de l'Isère, Inventaire174,119.
544 (0285)
Bâle, 23 novembre 1214.
Frédéric II... Humbert II... péage... Sceau. N. 1.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,261; 174,4 a.
545 (0280)
Bâle, 23 novembre 1214.
Frédéric II... péages.. Sceau... N. 3.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,262a.
546 (0290)
Bâle, 24 novembre 1214.
Frédéric II... péage... Sceau... N. 2.
Arch.de l'Isère,Inventaire.168,19b ; 172,201b ; 174,3 b,
n° 160.
547 (0292)
Bâle, 25.novembre 1214.
Arch. de l'Isère,Inventaire174,101.
548 (8955)
0 décembre 1214.
Arch.de l'Isère, Inventaire174,88.
9
décembre 1214.
549
Bulle de Frédéric II créant Humbert archevêque
de Vienne, archichancelier du royaume de Bourgogne, etc.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,3 b.
550
1215.
Donation à Guillaume IV des Baux, prince d'Orange, par Frédéric II, empereur d'Allemagne, des
royaumes d'Arles et de Vienne.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.176(Invent.I, 58 a).
1215.
551
Conventions entre Charles 1er, comte de Provence,
et Guigues, dauphin de Viennois, au sujet du comté
de Gap et de la baronnie de Montauban.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 176(Invent.I, 57-8).
552
(vers 1215).
Il y avait querelle entre B[ernard] archevêque
d'Embrun et Guillaume Arnulfe, d'une part, et les
chevaliers de Breziers, (Breseriis), d'autre , sur la
reddition de ce château. Ils firent compromis en
Hu[gues], évêque de Gap, qui décida : les chevaliers
garderont fidèlement le château pour l'archevêque,
et G. Arnulfi ; le rendront en plaid et en guerre, pour
reconnaissance à l'archevêque, comte, à la réquisition des deux, ou de l'archevêque seul si G. A. diffère malicieusement de l'adresser ; les chevaliers
tiendront le château s'ils veulent faire la guerre, le
rendront au cas contraire, pour la durée de celle-ci.
G. A. tenant le château sera obligé de le rendre à
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l'archevêque pour reconnaissance de seigneurie. Serment do présents : Radulphe [la suite manque].
Bibl.de Grenoblems. 1455(J. Ollivier,Arch.hist. du Dauc. 1215).
Ebredunensis,
phiné XV),275 (ex tabularioecclesiae
25 avril 1215.
553 (0317)
Hommage prêté au seigneur baron de la Garde,
après l'inféodalion de la terre de Portes par noble
Hugues do Mirabel, de la juridiction et terre de Portes....
Invent,de la Garde(Arch.de la Drôme),n° 355.
554 (0319)
Orange, mai 1215.
Dragonot et son fils Raymond de Montauban cédent à Guillaume de Baux (Willelmo de Baucio),
pour en accroître la seigneurie (dominium) la villa
d'Esclans (Asclano) et son tènement, qu'ils possèdent
en alleu, G. de B., prince d'Orange, la leur rend en
bénéfice et fief, sous condition de lui jurer fidélité,
l'aider en guerre et plaid, passer reconnaissance à
mutation de seigneur ; s'il y a une guerre que lesdits
de Montauban ne veuillent, faire, ils remettront le
château (domus) et la villa aux princes, avec munitions et vivres. Serment d'observer ces conditions.
Fait ap. Aurasicam, dans la maison de Robert Robelini. Témoins : Hugues Rainers, W. Arnaldus, Bernard de Costa, Guill. de Parete, Guill. de St-Martin,
Pierre de Mérindol, etc. Pierre Bertrand, écrivain,
tabellion d'Orange, not. Bulle du prince, sceau de
Dragonet.
Bibl.de Grenoble,ms. 1455(J. Ollivier,Biblioth.hist. du
Dauph.XV),278.
555
La Rochette, Juin 1215.
Saure, épouse de Raymond de Mévouillon, par ordre de son mari, approuve avec serment la sentence
du 1ermai 1214. Fait ap. Rochetam, témoins : Grégoire, prieur de St-Julien, Ricavus de Caromb, Guillaume de St-Maurice, etc.
Bibl.de Grenoble,ms.1455(J. Ollivier,Bibl. hist.du Dauph.
XV),274b.
556 (0321)
27 juillet 1215.
Bulle de plomb ronde de Raymond, baron (dominas) de Mévouillon.
Descr.sceaux,seign.Dauphiné,197-8,n° 518.
ROMAN,
557
1215/....
Donation à Guillaume IV, prince d'Orange, par
Frédéric II, empereur d'Allemagne, des Royaumes
d'Arles et de Vienne.
Archiv.Bouches-du-Rhône,
B. 170(Invent.I, 58 a).
558
1215/....
Donation par le dauphin Humbert II, du Dauphiné et de toutes ses dépendances, à Philippe, duc
d'Orléans, deuxième fils de Philippe VI, roi de France, et, à défaut, à l'un des enfants du fils aîné de ce
roi, Jean de Normandie.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 176 (Invent.I, 58 a).
559
1216.
Requête du prévôt de Valence alléguant ses
raisons de la préséance.
Arch.Drôme,Invent.doyenné
liasse17°,p.242.
St-Apollinaire,
560 (5356)
Latran, 11 avril 1216.
BAUDI
DIVESME,
Cartariodella abaziadi
DURANDO,
GABOTTO,
Cavour (1900)53-8,n° 34.
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561 (6360)
Vienne, juin 1216.
Odon duc de Bourgogne... Sceau. N. 4.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,261; 174,4 a.
11 novembre 1216.
562
Honorius III s'adresse au prieur de St-Martin de
Vienne pour recouvrer les prieurés, doyennés et pensions donnés aux évêques et abbés dans la province
de Vienne.
Cluny,73.
PRESSUTTI,
Reg.HonoriiIII, n° 99. G. LETONNELIER,
563
(1216/1227).
Honorius III donne l'évêché de Valence à Mathieu,
patriarche de Jérusalem, en compensation de ses
revenus, dont il avait été dépouillé par les païens de
Terre-Ste.
G. LETONNELIER,
Cluny(1923),70.
1217.
564
Terrier des rentes dues au seigneur de Pierregourde.
TERREBASSE,
Maugiron,207.
565 (6396)
23 mai 1017[= 1217].
Arch.de l'Isère, Inventaire175,52 a.
566
Novembre 1217.
Pierre,Adémar et Nicolas d'Hauterive, frères,déclarent que dame Marguerite, leur tante, en sa dernière
volonté avait déclaré devant témoins, prêtres,clercs et
laïques,qu'elle donnait à l'église St-Maurice de Vienne les biens à lui appartenant en la paroisse de Exode
et de Reventin, pour le salut de son âme... Z. 2.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,488a ; 173,969a.
567
1217/8.
Frédéric II confirme au Temple son accord avec
G [uillaume] de Baux, au sujet de-.. Pierrelatte, etc..
Arch.des Bouches-du-Rhône
, B. 310 (Invent.I, 98).
568
1218.
Directes à Champ. Trentenier ; origine et perception. (G. 1103).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
3366A.
569
1218.
Confirmation par Guines de Châteauneuf de la donation faite par Gontard de Monteison, son père, au
commandeur de l'Hôpital de censives au terroir de
Charmes et Soyon, etc., le tout confirmé par sa mère
dame Savine.
Arch.de la Drôme,Invent.H. 1103.
570 (0435)
Chanos, 1218.
Sceau de Guillaume Gratepailli (Wilielmi Gratapalli), seigneur de Clérieu.
GALLIER
Invent,sceauxarch.Isè(de),Clérieu,II, 39. PILOT,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,106-7,n° 257.
re, n° 55. ROMAN,
571
1218.
Donation par Berlion Seignoret de la dîme de Roijas aux grands anniversaires St-Maurice de Vienne,
et par Admard Cognat du tiers de la même.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,21 a.
572
1218.
Bref extrait des limites du territoire de la maison
du Val-Ste-Marie.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII,24.
573 (6450)
Valence, 7 juin 1218.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 9-10.
574 (6458)
Bertaud, 19 juillet 1218.
Sceau d'Arnaud Flota, seigneur de la Roche.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,144-5,n° 372.
ROMAN,
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575 (6469)
Saint-Félix, (19 novembre) 1218.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 65.
576 (6470)
Saint-Félix, 19 novembre 1218.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 65.
1219.
577
Bulle de l'empereur Frédéric, portant défense de
battre monnaie dans le diocèse de Vienne et d'y établir aucun péage que par ceux qui en avaient le droit.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,39 a, n° 321.
578 (6492)
[1219 ?]
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI, 3-4.
579 (0490)
Chartreuse, (7) mai 1219.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 16-7.
580
22 juillet 1219.
G. [ = André], dauphin de Viennois, comte d'Albon
et seigneur de Faucigny, prend sous sa garde, guidage et conduite la maison de N.-D. de Vernaison (S.
Marie Comercii) et tous ses biens dans toute sa seigneurie (terra nostra), et ordonne à ses châtelains,
mistraux et baillis d'y pourvoir, et de faire réintégrer
les biens pris au couvent. Dimanche après Ste-Marie
Madeleine. Sceau.
Arch.de l'Isère, B. 2977,f° 665b., dansconfirmationsdes
20 avril 1447et 17 juin 1511.
581
24 septembre 1219.
(Vidimus de l') inféodation faite par l'archevêque
de Vienne à Berlion, seigneur de Moirans (Moyr-s),de
Châteauneuf, de la Rive de Galaure, des châteaux de
Mantaille, Ratières, St-Quentin, Mereuil et Miribel de
Valclérieux, que led. de Moirans possédait sans relever de personne et qu'il soumet à l'archevêque,moyennant 150 liv. sous la condition que si l'archevêque et
chapitre en aliénaient la directe, lesdits châteaux demeureraient libres aud. de Moirans.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,31, n° 248.
582 (0510)
21-22 novembre 1219.
Guillaume, marquis de Montferrat, se reconnaît débiteur, envers le dauphin de Vienne, de la somme
de mille marcs de bon argent, qui sont la dot de dame
Béatrix, fille dudit Guillaume et femme dudit dauphin, malgré la déclaration du dauphin consignée
dans l'acte de dotation par laquelle il reconnaît avoir
reçu celte somme. Cette somme sera acquittée en
deux fois, par Gui de Plozasco, au nom de Mainfred
de Saluces et de la comtesse de Saluces ; par Jacques
de Barzis de Marchis ; par Biliator de Lucerne, Belenger, Richard (Rizardus), Albert fils de Henri seigneur
de Lucerne ; par les seigneurs Gualfred, Boniface, Frédéric et Ardicion, tous de Plozasco. Ils sont engagés
solidairement au paiement de ladite dette.
Fait au lieu de St-Eusèbe de Varaitana.
TALLONE
(Arm.),dans Bibliot.soc.stor. Subalpina(1816),
361-2.TomasoI, marchesede Saluzzo,LXXXVII,
LXXXVII,
361-2.
583 (0536)
Eygluy, 1220.
Châteaudouble,A. MAGNAT,
Léoncel,34.
584 (n° 394)
25 mars 1220.
SUARÈS,
8973,236-7.
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1220.
585
co]), Odon Alamanni, Obert Aurucii, maréchal, etc.
Sceau.
Arthaud d'Eygluy et Lantheaulme de Gigors.reconArch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),VeIIJ, 455.
naissent à l'abbé de Léoncel la propriété des pâque1222.
597
rages d'Ambel, selon la sentence donnée par l'évêque
Accord passé entre les maisons de Durbon et Berde Die.
A. MAGNAT,
thaud, louchant les pâturages de Montmaur, la Cluse
Léoncel,VII, 68.
Châteaudouble,
et le Dévoluy, qui seront communs. Sceau.
586 (6557)
Grenoble, juin 1220.
ROMAN
M.L. DELISLE
a découvertet publiédans la Bibliothèquede
(J.), Sigillographie
Gap(1870),102,n° 56.
l'écoledesChartes(1888,t. XVIXp. 304-6)la chartetype(Car1222.
598
f°
101
de
St-Victor
d
e
tulaire de l'aumônerie
Paris,
b), qui
Sentence arbitrale permettant aux habitants des
charte
fausse.
a servi au rédacteurde cette
Crottes de mettre leurs pourceaux dans les montagnes
9 juin 1220.
587
depuis l'Infernet jusqu'au rochas Julien.
D'après un ancien Missel ms. de St-Ruf à Valence,
Invent.H. 23.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
la translation en ce lieu se fit le 1ermars 1220 ?
18 mars 1222.
599 (6625)
Inscription de la dédicace dans l'église :
Voyre.... abandonne palea, opera et manuopera,
SAEVIRGINS DI GENITRICISMARIAE
corroal' et chonalages et autres injures... Condamine
STELLAEMARIS V. IDVS IVNII DEDICATIO
de Leastrameres. Témoins : Aymo vicarius, VV. ViECLAECELEBRATA.
carius, etc. (16). Vv. chapelain de Voyre, Buos chaà
Aveniochristiana(1648),ms. 8971de la B.N.
HenriSUARÈS,
pelain de Moirans, Will'us de la Terate, commandeur
Paris,65 a.
du Temple de Moirans.
Valence,
1220/1.
588 (0582)
janvier
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),XIIIxxXIIIJ.a, 235a.
27.
A. MAGNAT,
St-Félix,1,
Châteaudouble,
Avril 1222.
600 (6641)
Février 1221.
589
A. MAGNAT,
St-Félix,1, 66.
Châteaudouble,
à
St-Maurice
aux
anniversaires
Vente passée
(de
18 octobre 1222.
601
Vienne) par Drodon Clavel des hommes, terres, jarHommage rendu à l'évèque de Gap par le dauphin
din, vignes, prés et bois, services, usages et tout ce qui
Guigues (!)-André, pour tous les biens qu'il posséétait renfermé depuis le ruisseau de Moutarul jusqu'au
dait dans le territoire soumis à sa juridiction.
ruisseau de Chambo et de la blache de dessus jusROMAN
(J.), SigillographieGap (1870),33-4.
de
10
liv.
au
prix
qu'au chemin de Vienne de dessus,
1223.
602
10 s.
Sceau de Guillaume seigneur de Beauvoir, (Wi...
Arch.de l'Isère,Inventaire175,100a.
dom. de Belveer), Septème, à un titre féodal des arch.
590 (6606)
Valence, mai 1221.
A. MAGNAT, de l'Isère.
Arch.de l'Isère, B. 2977,1°712.Châteaudouble,
Descr.Sceauxseign. DauInventaire,n° 42. ROMAN,
PILOT,
Val-Ste-Marie,
VI, 1, 7.
phiné, 49, n° 127.
591 (0010)
Châteaubourg, novembre 1221.
603 (6675)
1223.
A. MAGNAT,
St-Félix,I, 66.
Châteaudouble,
Sceau de Guinisius, seigneur de Châteauneuf d'Isè592
Latran, 24 novembre 1221.
re (Castronovo), appendu à sa donation à Léoncel.
Bulle du pape Honorius III déclarant que les abbés
Descr.sceauxseigneur,Dauphiné,97-8,n° 231.
ROMAN,
et couvents de l'ordre de Citeaux ne sont tenus à auJuin 1223.
604
cune procuration. Dat. Lateran. a° 6.
Le légat du St-Siège apostolique nomme et établit
Léoncel,VIII, 25.30.
Châteaudouble,A. MAGNAT,
593
Latran, 27 novembre 1221.
Jean, archevêque de Vienne, et Guillaume, archidiacre de Belion, sacristain de Vienne, docteur en droit,
Bulle d'Honorius III, exemptant des dimes tous les
Pierre doyen de Siairieu au diocèse de Genève, et GuiCisterciens. Dat. Lateran a° 6.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII, 19-20.
gues chanoine de Valence pour accommoder les difDécembre 1221.
594
férends qui étaient entre Guillaume, abbé de St-Chef,
Donation faite par Martin Bachilin, chanoine de
et les bourgeois et habitants dud, lieu, auxquels il
mande d'obtempérer sous peine d'excommunication.
l'église de Vienne, aux grands anniversaires de lad.
Sceau N4. 3.
église, des maisons, vignes, prés, bois et terre qu'il
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1328a.
avait à Ville près de Crémieu et dans l'enceinte du
605 (6699)
château de C-u.
Tournon, (après 14 juillet 1223).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,49 a.
Sceau de Guigues, seigneur de Tournon, appendu à
1222.
595
sa charte pour Léoncel.
Deser.
Châteaudouble,A. MAGNAT,
Léoncel, 40-1. ROMAN,
Mariage d'Amédée, fils aîné du comte de Savoie
sceauxseigneur.Dauphiné343,n° 888.
Thomas 1eravec Anne, fille d'André, dauphin, comte
606 (6703)
Die, 10 août 1223.
de Viennois.
Châteaudouble,A. MAGNAT,
Hist.Savoie,I, 272,MUGNIEIR,
Petitesnoticeshist.
Léoncel,34-5.
GUICHENON,
607
1224.
Savoie,191; dansMém.doc.soc.Savois.hist.-archéol.
XXXIX,
.
lxxxviij.
Lambert, prévôt de Valence et abbé du Bourg,
596 (6632).
1222.
confirme en faveur du commandeur de l'Hôpital le
Act. ap. Gracionop., en la chambre de l'évêque ;
mas de Pelas.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent.H. 1088.
présents Aymar de Sassenage (Aemar de Cassena[ti-
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1224.
608
Accord entre le commandeur de Bellegarde et les
possesseurs de biens dans le territoire de Bellegarde
depuis la vallée de Ponder jusqu'au val de Torniol ; ils
s'obligent à payer au commandeur la 8e partie des
fruits et 1 den. de cens. Pierre Rougier not.
f°60 b-1,n° 3.
Arch.dela Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,
1224.
609
Donation faite à l'abbaye de Durbon, par Guillaume de Pontis, de tous les droits de pâturage et autres
qu'il exerce sur le territoire de la Cluse et les environs.
Sceau.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap (1870),104-5,n° 61.
610 (6768)
St-Nazaire, 17 mars 1224/5.
Sceaude Guillaume (Wi. de Poitiers) fils d'Adémar,
comte de Valentinois, appendu à sa charte pour
Léoncel.
A. MAGNAT,
Léoncel,I, V,8, 40. ROMAN,
Deser.
Châteaudouble,
n
°
sceauxseign.Dauphiné,235-6, 610.
1224-1301.
611
Registre contenant des titres et contrats concernant
les droits respectifs des dauphins, comtes d'Albon, et
des Poitiers, comtes de Valentinois.
(l'orig.
Torino,Arch.di Stato, sez. III, Valentinois-Dyois,
à
n°
n'est plus Turin).(Invent. 135).
1225.
612
Acquisition par le commandeur de Bellegarde de
Guillaume Foulquoire de deux terres situées, l'une
sous le mas du Commandeur, l'autre à la Lèque, pour
le prix de 200 sols. Pierre Nicolay not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 60 a, n° 1.
1225.
613 (6774)
Gui de l'Escale, abbé de Boscodon, achète l'autre
moitié de Morgon, de Pontis, au prix de 5.000 sous et
10 livres ; celui-ci confesse que son père l'avait déjà
vendu à Guil. de Turriers (vers 1193-95), pour 105
livres.
Arch.desHautes-Alpes,
Invent.H. 20, 27. (23a, 30 b, 48).
614
1225.
Carte de Gérenthon de Nayus, donnant au monastère de Léoncel ses droits et possessions sur la montagne d'Ambel.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VII,62.
615
vers 1225.
Un Pouillé du diocèse de Lyon mentionne l'abbé de
St-André de Vienne comme patron de Gleizé et l'archevêque de Vienne comme patron de Feyzin.
LONGNON
(Aug.,),Rouillesde la provincede Lyon(1904),13-13.
616 (6823)
Léonce], 25 mars 1225.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,44.
617
(Après 9 octobre 1225).
Mémoire du seigneur du château de la Voulte (Vouta), qui ne se croit tenu à jurer fidélité à l'élu de Valence, ni à lui faire hommage ; le prédécesseur de
l'élu et son chapitre ne lui rendent pas justice et n'exécutent par leurs sentences contre Silvion de Clérieu
(Clair) ; il le fit au précédent, mais ses successeurs et
non lui le doivent aux évêques actuels,et futurs ; il a
un jour et un an de délai ; il y est tenu à condition que
l'élu et tout le chapitre jurent les conventions entre
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eux ; or tous les chanoines ne sont pas présents, pas
même le prévôt ; la majorité ne suffit pas.
MuséeCondé,fonds Breton,(Communiquépar feu Léop.
Delisle).
1225 suiv.
618
Rouleau sur parchemin contenant transcription de
plusieurs constitutions et statuts de l'église St-Maurice
de Vienne.... contenus originellement et écrits....
Guillaume Integri, de Vienne, clerc (not.)
Arch.de l'Isère,Inventaire172,229.
619
1225/6.
Confirmation des libertés de Vienne par l'empereur Charles IV.Ordonnances des rois de France, VII,
429, de mai 1391.
1226.
620
Acquisition par Gilles de St-Guillaume de Laure,
veuve de Bertrand Clauson, de 2 parts de la 4e partie
de la 1/2 d'un moulin appelé de Nover (à Bellegarde),
pour le prix de 40 sols. Bertrand Fresquet, not.
Arch.de la Drôme,II. Echirolles,
Invent.1251,f°62 b, n° 9.
621
Gap, 1226.
Vente faite en son nom personnel et au nom de sa
mère par Philippe, bourgeois, d'un moulin et d'autres propriétés à MeEtienne, chanoine de Gap.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),34, n° 4.
622
Janvier 1226.
Transaction par laquelle le bayle du château de
Chabeuil, moyennant 45 sols, renonce à exiger 7 liv.
1/2 pour droit d'agrément et confirmation de la donation de 1208.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent.H. 1080.
623
La Balie-Neuve, 10 avril 1220.
Acte concernant les dîmes de la Vallouise, StMartin-de-Queyrières, etc.
Arch.des Htes-Alpes,
E. 521,(Invent.257 a).
624
20 juillet 12...
Obit d'Elisabeth, soeur des chanoines de St-Donat.
Livrehistor.prieuréde St-Donat,121.
CHALVET,
625 (0837)
28 avril 1220.
Hist.de Dauph.I, 173,pl. 1,n° 1. ROMAN,
Descr.
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,68, n° 173.
626
Viviers, 10 août 1226.
Giraud Adémar (Ademari), seigneur de Montélimar
(Montilii) et du château de Rochemaure (Rochamaura) et vicomte de Marseille, exempte les habitants
de Viviers des droits de péage à Rochemaure par
eau et par terre ; il le leur avait déjà accordé devant
le château de Donzère (Dusere) lorsqu'ils combattaient avec lui contre Guillaume de Maltorrel et ses
complices. Approbation de Guillaume Gros, fils de
Giraud Adémar. Fait au port Vivarii, du côté de Châteauneuf. Témoins : Raimond de Grignan (Graigna),
etc.
Jean RÉGNÉ,
Histoiredu Vivarais(1921),II, 476-8,n° 4.
627
Montélimar, 23 août 1226.
Ap. Montilium, dans le fourneau de G[iraud] Adémar ; présents Pierre de Mirmande, J. Cerlin, Guion,
chevaliers, Guillaume Gros (fils de G. Adémar), Falcon de Rochemaure. Approbation de la concession
du 10 août par Géraldet Adémari, fils de Giraud ; de
4
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la femme de celui-ci, Mabille, vicomtesse de Marseille.
Jean RÉGNÉ,
Histoiredu Vivarais(1921),II, 478,n° 5.
628
Viviers, 29 septembre 1220.
Vivarii, dans le cloître de l'évêque. Approbation
par Bermond, évêque de Viviers, à la demande de
son parent G[iraud] Adémar, de la concession du
10 août précéd. Pierre Ricardi, not. de Viviers.
Jean RÉGNÉ,
Histoiredu Vivarais(1921),II, 478, n° 6.
629
0 novembre 1220.
Transaction entre le chapitre et l'archevêque [de
Vienne].
Arch.de l'Isère,Inventaire168,37 b, n° 291.
630 (0800)
Valence, 27 février 1226/7.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 10-1,66-8.
631
1227.
Sceau du dauphin André, comte d'Albon et palatin de Vienne.
Arch.de la Côte-d'Or,B. 523. ROMAN,
Descr.sceauxseign.
Dauphiné,68, n° 173.
632
1227.
Eglise de N.-D. des Prés et la Bastide des Fonds.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
3285.
633 (0872)
Saint-Donat 1.227.
Addition par laquelle il prend tous les hommes
nobles et non de Ste-Marie de Léoncel sous sa protection.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, IV, 29 ; 1, 42-3.
634 (0882)
24 avril 1227.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 10-1.
635 (0911)
Décembre 1227.
Torino,Arch.di Stato,Bénéf.de là desMonts,paq.14, n. 1,
f° 195.
636
Février 1227.
Giraud Adémar, seigneur do Montélimar, et Geraudet son fils accordent aux habitants de Montélimar la libre vente du vin, réserve faite de leurs droits
de tabernage, moyennant 1000 sols Viennois. Témoins W. Armand de Mirmande, Guy de Lus (Lazo),
W. Arnaud, Pierre Remusas,.. Isaard notaire. In
domo Petri Huro, in capraria.
Arch.de la Drôme,supplém.de Montélimar.Originalparch.
de 24 1.
637
1.228.
Sceau de Guy (Guido) la Balista, ou Hugues Balista, valentinois.
Invent,sceauxarch. Isère, n° 41. ROMAN,
PILOT,
Descr.
sceauxseign.Dauphiné,41-2,n° 13.
638
1228.
Sceau d'Adémar, seigneur de Bressieux (Bresseu), à
un acte des Arch. de l'Isère.
Invent,sceaux,arch.Isère,n° 49. ROMAN,
PILOT,
Descr.sceaux
seign. Dauphiné,80-1,n° 191.
639
1228.
Sceau de Guy de Cavaillon (Vidonis de Cavellione),
bailli delphinal, appendu à un acte des Arch. de
l'Isère.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,89, n° .212.
ROMAN,
640
1228.
Sceau de Béatrix de Coligny (femme d'Albert III
de la Tour), jadis aux Arch. de l'Ain.
Descr.sceaux seign.Dauphiné311, n° 818.
ROMAN,

641
1228.
Sceau de Guillaume d'Entremonts (Wlelmi de
[I = mum...], seigneur de Mercurol, appendu à un
acte des Arch. de l'Isère.
Descr.sceaux,seign. DauPILOT,
Inventaire,n° 62. ROMAN,
phiné, 136,n° 346.
642 (0935)
30 mars 1228.
Hugues de St-Chaumont reconnaît....
Arch.de l'Isère,Inventaire172,228a.
643 (6884)
.
Latran, 28 avril 1227.
L'évêque de Valence est transféré au patriarchat
de Jérusalem.
Le pape mande à l'élu de Valence d'assister le roi
d'Angleterre.
Arch.Vatic,S.9.
644 (6943)
Léoncel, 15 juin 1228.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VII, 63.
645
Le Pont-du-Cernon, 27 juin 1228.
Ind. (5). Guillaume, fils d'Alimarii [= Ademarii ?]
de Beauvoir (Belver), donne à Berlion, abbé de Tamié
(Stamed.), sans condition toutes ses possessions situées depuis le ruisseau appelé Glandons, jusqu'au
château maintenant nommé la Buissière (Buxeria),
et le met en possession ; il donne le service annuel de
5 sols que lui faisait la maison de Tamié (Stamedio),
et d'autres ; 2 s., 12 den., 12 den., 8 den., 1 fromage,
à l'exception du service de Michel et Giberti ; il promet de maintenir, avec serment, Guillaume, Pierre et Ogier, et prête serment sur les Evangiles. L'abbé
Berlion, voulant rémunérer Guillaume de son bienfait, lui donne en fief la vigne de Molari et le clos de
Asnis, sous le service annuel de 0 den. à la St-André.
Fait ap. Pontem de Cernô ; témoins : Pierre de Planchina, Pierre de Manuanuci, Berlion, moine, Fr. Rotblandus, convers, Hugues Bauduinus et Loys de
Baret., Etienne de Bellecombe, Gobert de Cernon,
etc. Nantelme, not. imp. et du comte Thomas.
Arch.de l'Isère, B. 2956,ap. 15, 257b-8.
646 (0951)
Peros'a, 13 juillet 1228.
Traité de fraternité, société et amitié entre André,
comte dauphin de Vienne et d'Albon, pour lui, ses
descendants, ses barons et hommes, et Rufin Vascus,
citoyen d'Alexandrie et podestat de Turin et Pignerol, au nom de la commune et de l'église de Turin,
des cités et communes de Pignerol et Testona, des
communes de Piossasco, Bagnolo et Barge ; le dauphin et ses descendants seront citoyens de Turin,
Pignerol et Barge. Le dauphin achètera d'ici Noël
une belle maison (domus) à Turin du prix de 100
marcs d'argent pur, qu'il ne pourra aliéner, sujette
aux péages d'usage. Aucun péage nouveau ne sera
établi sans le consentement des deux parties ; il interdira aux marchands de Gênes, d'Asti et de Chieri
et autres ennemis de Turin de se rendre dans ses
Etats sans passer par Turin, Pignerol et Testona ;
le dauphin interdira la route de Pignerol à ses Etats
en cas de trouble en Lombardie, deux mois après avis,
et le passage de victuailles au comte de Savoie huit
jours après avis ; il les aidera de toutes ses forces spécialement contre le dit comte, en guerre, paix et trê-

53

REGESTEDAUPHINOIS

ve et la commencera par le feu et le sang dans les
deux mois suivant la réquisition desdites villes et ne
la cessera pas sans leur consentement. Le dauphin
devra envoyer immédiatement, après avis, aux Turinois, jusqu'à Asti 20 chevaliers et mille piétons bien
armés, ou 50 chevaliers dans l'élection de Turin deux
fois l'an, à leurs frais pendant un mois ; il leur enverra à toute réquisition ses hommes d'au-delà le col
du Lautaret, vers la Lombardie et les défendra de
toute manière ; il s'interdit toute alliance matrimoniale ou autre avec les comtes de Savoie et de Provence. Les descendants mâles du dauphin renouvelleront ce pacte à l'âge de puberté soit 14 ans, ainsi
que leurs barons. Si les Turinois le requièrent, le
dauphin étendra ce pacte aux Milanais, Vercellais et
Alexandrins et autres cités de la ligue (societas) lombarde, sauf son amitié avec le marquis de Montferrat.
De même, deux mois après requête du dauphin, les
villes interdiront le passage de qui il voudra, et l'achat de grains et de victuailles aux gens du comte
de Savoie huit jours après dénonciation du dauphin ;
le recevront lui et ses gens en guerre et la feront avec
lui en Lombardie, après deux mois ; promesse de 20
chevaliers et 1000 piétons ; de ne contracter alliance
outre-monts sans sa permission. Les nouveaux potestats ou recteurs des communautés jugeront ce pacte,
ainsi que les châtelains et mistraux du dauphin ; la
duchesse [de Bourgogne] et la comtesse tiendront à
l'observation. Serments ; amende 1000 marcs d'argent fin. Sauf pour les communes les traités avec
les Milanais, Vercellais, Alexandrins et la ligue de
Lombardie, des Marches et des Romagnes et pour
ceux de Testona, les seigneurs de Braya, Muntaldi,
Sumaripe et Paerno, etc. Deux arbitres se prononceront sur les litiges ; 1/3 du butin (lucrum) fait en chevauchée en-deça des monts reviendra au dauphin ;
1/3 aux communes du butin fait au-delà des monts.
Présents ; barons du dauphin : Berlion de Châteauneuf, Guigues Riçardo d'Allemont (Alamo), Ysoard
Bermondo de Briançon, Ubert Aurucio et deux autres
qui prêtent serment. Fait.... la Perosa... Odon Alaman... Barthélemy, not. de la chambre impér. et la
comm. de Turin, dit de Simberga.
Mon.hist.patr., Chart.I, 1296/1304.
F. GABOTTO,
Cartariodi
Pinerolo,123-33,n° 94.
647 (6960)
20 octobre 1228.
Noble Guigues de Briançon, pour lui et ses fils,
fait remise à l'évêque S(offred) de son avoir in mun[i]cione et lemtone de la Plaine, avec pouvoir d'y
construire.
Invent,de l'évêchéde Grenoble(1499),F. X, 94 a.
648 (6975)
Vizille, 14 décembre 1228.
Sceau de Béatrix, comtesse d'Albon, femme d'Hugues duc de Bourgogne, d'après un manuscrit, de
Gaignières.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,67, n° 172.
ROMAN,
649
1229.
Bulle en plomb de Dragonet (Draconeti), seigneur
de Montauban.
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Arch.des Bouches-du-Rhône.
BLANCARD,
Iconographie,p. 68,
3.
Descr.
pl.33, ROMAN, sceaux,seign.Dauphiné,202-3,n° 530.
650 (6990)
1229.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),IIIIelvij.
651
Turin, 24 janvier 1229.
A° D. Nativ. de mercur. .. ind. 2. Alliance des
communes de Turin, Testona et Pignerol, des seigneurs de Piossasco, Bagnolo, Barge, le seigneur
Gualfred de Scalenghe et le lieu de Ciriè avec les marquis de Romagnano. En temps de guerre, les confédérés interdiront tout commerce avec les ennemis, sauf
pour le dauphin et ses hommes ; la route de la France
sera toujours libre. Fait dans le palais épiscopal.
F. GABOTTO,
Cartariodi Pinerolo,133-8,n° 95.
652
24 septembre 1229.
Ratification par noble Geoffrey, seigneur de Moirans (Meyrens), père de Berlioz, de la donation, reconnaissance et hommage faits par celui-ci à l'archevêque et aux chanoines de Vienne, sous conditions et réservations. Lendemain de la fête de StMaurice de Vienne. Sceau. D4. 2.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1340a.
653 (7005)
Montélier, décembre 1229.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 68-9.
654
123...
Donation à Guillaume IV de Baux, prince d'Orange, par Frédéric II, empereur, du royaume d'Arles et
Vienne.
Arch.desB.-du-Rhône,
B.176.Invent.I,58 a.
655
Environ 1230.
Sceau du dauphin André, comte d'Albon et palatin
de Vienne.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 1097,p. 193, ROMAN,
Desc.
sceauxseign.Dauphiné,68, n° 173.
656
Vers 1230.
Sceau d'Aymar III, fils de Guillaume de Poitiers,
comte de Valentinois. Acte des Arch. de la Drôme.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,236,n° 611.
ROMAN,
657
1230.
Sceau de Siboud de Beauvoir (Sibovdi de Bello[vid]
ere), seigneur de Beauvoir et de Septème. Acte du
chapitre de Vienne.
Invent,sceauxarch.Isère, n° 43. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,50-1,n° 128.
658 (7011)
Vers 1230.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,41.
659
2 janvier 1230.
Hommage prêté à Hugues Adhémar, baron de la
Garde, par noble Hugues de Bompard, son porte
enseigne et filleul, pour toutes les censes et propriétés
qu'il possédait au mandement de la Garde.
Arch.de la Drôme,Inventairede la Garde(1714),n° 411.
660
Léoncel, 25 mars 1230.
Gontard, seigneur de Chabeuil (Chabeolo), fait
donation à l'abbé B. et aux frères de la maison de
Léoncel des pâturages dans le mandement de Chabeuil, ainsi que des péages, guidages et usages par
eau et par terre. Fait en chapitre de la maison
Lyoncelli, à l'Annonciation de la be Marie.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII,33-4.
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661
7 mai 1230.
Foi et hommage prêté par Ville (Guillaume?) de
Surieu, de tout ce qu'il tenait dans le mandement de
S-u et Ville-sous-Anjou ; vente du tout aux anniversaires (de St-Maurice de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,37a.
662
17 mai 1230.
Pierre de Savoie, fils de Thomas et de Béatrix de
Genève. — Né à Suze en 1203 ; chanoine dès le 17
mai 1230. — Chanoine de Valence ; chanoine de
Lausanne en 1220 et 1233 ; prévôt d'Aoste et de Genève dès le 0 avril 1229 ; administrateur de l'évêché
de Lausanne pendant la vacance en 1229 ; marié à
Agnès de Faucigny en février 1233 ; comte de Richemont ; comte de Savoie en juin 1203 ; duc de Chablais et d'Aoste et vicaize général du Saint-Empire le
17 octobre 1203 ; teste le 0 mai 1268 ; décédé le 16
ou 17 du même mois et inhumé à Haute-Combe.
Surnommé le Pelit-Charlemagne.
Chan.de Lyon,49 a.
BEYSSAC,
663 (7025)
Durbon, 20 (30) mai 1230.
Sceau de Guillaume Artaud; Villel... (A-di) (d'Aix),
seigneur de Montmaur, appendu à un acte de donation à Durbon, de biens à Montmaur.
Arch.des Hautes-Alpes,
B.1102(Invent.I, 299).ROMAN,
SigillographieGap(1870),145,n° 8 ; Descr.sceauxseign.Dauphiné,
12, n° 27.
664
Juillet 1230.
Obligation par Henry, comte de Vienne, portant
engagement de tout ce qu'il avait dans la ville de
Vienne et son comté.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,16 b, n° 143.
665
Pignerol, 20 juillet et 6 août 1230.
Boniface, marquis de Montferrat, tranche un différend entre André, dauphin de Vienne et comte d'Albon, et Manfred, marquis de Saluces, au sujet du
château du Pont et son mandement. Le dauphin aura
les droits d'Amédée Fantino, soit 3 parts, après prélèvement d'un 17e. Témoins d'André : Guigues Alaman, Obert Aurucius, maréchal de Vienne, Issend de
Brernont, Boniface de Valle.
Cartariodi
Mon.hist. patr.,Script.III, 899,1151.F. GABOTTO,
Pinerolo,300-1,n° 95bis.TALLONE,
Beg.Saluzzo,90, n° 311.
666
30 septembre 1230.
Donation à Soffred, évêque (de Grenoble), par
Etienne d'Oriol (de Oriolo) de tout son héritage, maisons, terres et possessions au territoire de Grenoble.
2 sceaux.
Invent,del'évêchédeGrenoble(1499),C.CXVIII;
66b.
666 bis
1230.
Vente à noble Rostaing Amie,seigneur de Vercoiran,
par noble Rambaud d'Autane, de la 8e partie du fort
du château d'Autane.
Invent,généralde Guy-Antoine
311.
PAPE,
667
1231.
Sceau d'Eudes Allemand (Odonis Alamanni), appendu à la vente du château de Gières au dauphin.
(Paris, Bibl. Nat., ms. 5456,59).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,21, n° 50.
ROMAN,

56

668
1231.
Information prise de l'autorité de l'évèque de Gap,
contenant la fondation et possession de la maison et
église de St-Grégoire en la val d'Avançon, diocèse
d'Embrun. Fondée il y a 40 ans par Agnès et Guillaume son mari ; Pierre Soffrey, alors maître de la maison de St-Antoine, y mit le commandeur de Gap.
Sceau.
Invenl.titres ordreSt-Antoine,
89-90,n° 148.
669
1231.
P. et Hugues Lupi, Luppi, chevalier....
TERREBASSE,
Maugiron,4.
670 (7064)
1231.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 12-3.
671
Mai 1231.
Il y avait différend entre Jean archevêque de Vienne, et le chapitre de l'église St-Maurice, et l'abbé Guillaume et le couvent de St-Theudère, touchant la seigneurie et reddition dudit château de St-Theudère ;
de l'advis de plusieurs.arbitres l'abbé reconnaît que
led. château de St-Chef est du fief de l'archevêque et
du chapitre.... Sceaux, N4. 1.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1327.
672
Mai 1231.
Le doyen Guillaume et le chapitre de l'église StMaurice concédent à Jean archevêque de Vienne et
à ses successeurs procuration et libre puissance de
retirer le château de St-Theudère, commun entre eux
pour son utilité... Sceaux. N4. 2.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1327-8.
673
Mai 1231.
Les doyen, chanoines et chapitre de Vienne notifient
à l'abbé de St-Chef que toutes fois qu'il plaira à l'archevêque de Vienne de prendre le château de St-Chef,
il aura à le relacher sans difficulté, toute excuse cessant, 2 sceaux N4. 4.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1328b.
674 (7069)
Vienne, 5 mai 1231.
Lettre des évêques pour la canonisation de St-Etienne évêque de Die.
Vie de St-Etienne év. de Die, 43-56.
Vita St Stephani metrïce edita.
« O mira principia sanctitatis exordia... », 56-8.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Chartreux,XI, 43.
675(7073, 7074)
11 juin 1231.
Act. ap. Gracionopol., en sa chambre, en la fête de
St-Barnabé apôtre, témoins : Obert son maréchal,
Antelme son chapelain, Vincent camérier, Eustache
(Heutachius), prieur de St-Martin-de-Miséré, Anselme
prieur de St-Bernard. Sceau..
Arch.de l'Isère,B. 3008(PluresCopie),V c iij b, 455b.
676
Juillet 1231.
Vente passée par Jean Rodolphe d'une maison en
Cuvière, de la directe des anniversaires (de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,52 a.
677 (7081)
Veynes, 21 juillet 1231.
ROMAN
(J.), Sigillographie
Gap(1870),34-5,n° 5.
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8 décembre 1231.
678
,
Les Hospitaliers acquièrent de Raymond-Bérenger
le castrum de Puimoisson pour la somme de 10000
sols Raimondins.
CHEVALIER
(J.), dansBull, hist-archéol.Valence(1901),XXI,
145; à part, 19.
679
Naples, 30 janvier 1331/2.
Lettres patentes du roi Robert enjoignant à tous les
prélats, barons et nobles de Provence et aux villes de
Marseille vicomtale, Arles, Avignon et Embrun et
au comte de Sault (Vaucluse), au seigneur de Vald'Oulle, au prince d'Orange et au dauphin de Vienne
pour le comté de Gap, d'avoir à prêter serment de
fidélité et hommage à ses petites-filles Jeanne et Marie.
B.752(Invent.I, 173a).
Arch.B.-de.-Rhône
680 (7102)
30 janvier 1231/2.
Sceau d'Aymar Allemand (Emari Alamanni), appendu à un manuscrit de Gaignières (Paris, Bibl.
Nat., ms. 5456,59).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,21, n° 51.
ROMAN,
30 janvier 1231/2.
681(7102)
Sceau de Guigues Allemand (Gvigoni Alamanni),
appendu à un manuscrit de Gaignières (Paris, Bibl.
Nat., ms. 5456-59).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,21-2,n° 52.
ROMAN,
682 (7102)
30 janvier 1231/2.
Sceau de Guillaume, seigneur de Bellecombe (Vilelmi de Bellacomba), appendu à la vente du château de
Gières au dauphin (Paris, Bibl. Nat., ms 5456,59).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,52, n° 136.
ROMAN,
683 (7102)
30 janvier 1231/2.
Sceau d'Emeric de Briançon (Aymerici de Brianconio), appendu à un manuscrit de Gaignières (Paris,
Bibl. Nat., ms, 5456,59).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,82, n° 194.
ROMAN,
684 (7102)
30 janvier 1231/2.
Sceau de Lantelme (seigneur) de Méolans (Meolano),
appendu à un manuscrit de Gaignières (Paris, Bibl.
Nat., ms. 5456,59).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,197,n° 517.
ROMAN,
685
4 février 1231/2.
Hommage prêté à Hugues Adémar, baron de la
Garde, de la terre de la Bâtie-Roland par nobles Hugues Rolland....
Arch.de la Drôme,Inventairede la Garde(1714),n° 334.
686 (7109)
Pierre-Châtel, 26 février 1231/2.
Stor.-descriz.
r. badiaAltacornba,
doc.ix.
CIBRARIO,
687
Pierre-Châtel ?, 15 mars 1232.
Ind. 5 [=8]. Act. est hoc ap. Petrum Castilli, in can° 531.
pella. CARUTTI,
688
19 mars 1232.
Guillaume, élu de Valence, approuve et fait sceller
l'acte du 15 précédent.
Turin, Arch.di Stato, Sez.I, Provincede Savoye,paquet2,
Chambéri,n° 1, orig.parch.
689
1232.
Reconnaissance de vassalité faite par le dauphin
André à l'évèque de Gap.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. I, page350.
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690
1232(?).
Donation par Guigues, dauphin, aux habitants de
la Salle, de la jouissance des montagnes de Cristoul,
Longet ou l'Oule, depuis la sée de Buffère jusqu'à celle de Granoulet.
Arch.desHtes-Alpes,
E. 327,(Invent.54 a).
691 (7127)
Die, 1232.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,35.
692
1232.
Ratification du titre de donation ou acquisition du
tiers de la dîme de Royas de 1218, par Siboud Villino,
Rivoyri, Berlion, Guichard et Jantin, frères.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,21a.
693
1232.
Pension de 60 sols due à Roche sur des terres et
possessions..., que tenait en fief de l'église (de Vienne) Terry de Sevenis.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,29 b.
694 (7124)
Sigottier, 1232.
Arch.des Hautes-Alpes.
ROMAN
(J.),Sigillogr.Gap(1870),III,
n° 64.
695 (7152)
28 juillet 1232.
BOHMER,
Reg.V, 2137,n° 14840.
696 (7156)
Oulx, 11 septembre 1232.
G[uigues!] d[auphin], comte de Vienne et d'Albon, donne en augment du fief des Bérards de la Salle
(Berardorum de Sala),à Bérard Berardi ou d'AItissono,
chevalier, pour ses mérites et ses services, ses rentes
et preysias au mas Allodii de la Salle, du ruisseau du
Bezà celui de Peytavin (Porroriis), de celui de ChampForan à celui de la Salle ; les sources (fontes) du ruisseau de la Salle et tout le devès (deveysio) jusqu'à la
Guisane, adjugée au dauphin par l'enquête de ses bailli et juge de Briançonnais ; les monts, pâturages et
bois du mont Christol (Cristovoli), et d'Oulle ou Longuet (Longeti), paroisse de Névâche, de la pea de Bufforco aux Cellas de Granouils. Investiture par tradition d'un bâton. Ordre au châtelain de Briançon de
mettre en possession ; sceau de la cour de B-n à défaut
d'autre. Dat. ap. Ulcium, A° Inc.. L. de Montorcier,
P. de Bardonnêche, L. de la Chau (Calma). Jo. Orselli.
Arch.del'Isère,B.2994
(Aliusliber copiar.Briancz.,etc),853-4.
697 (7164)
Valence, 20 novembre 1232.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 13-4.
698
(Après 1232).
Acte par lequel Siboud de Beauvoir promet à l'archevêque de Vienne de ne rien lui demander de la
mistralie dud. lieu pour raison de la jouissance qu'il
en avait eu en suite d'un acte d'engagement, et reconnaît que lad. mistralie est du fief de l'archevêque.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,17 a, n° 147.
699
1233.
Sceau de Guillaume de Moustiers (Vilelmi de Mostiers), seigneur d'Entrevennes.
Chartedes Bouches-du-Rhône.
Descr.sceauxseign
ROMAN,
Dauphiné,215-6,n° 564.
700
1233.
Sceau de G. de Moustiers (G. de Mostiers), seigneur
d'Entrevennes.
Actedes Bouches-du-Rhône.
BLANCABD,
Iconographie,p. 59,
n°
3.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,216,n° 265.
pl.30,
ROMAN,
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1233.
701
Sceau de Gérard de Roussillon (Girardi de Rosillon),
InActedesarchivesde Vienne,auxArch.de l'Isère. PILOT,
Descr.sceaux,seign.Dauvent,sceauxarch.Isère,n° 78.ROMAN,
phiné,278,n° 734.
Vers 1233.
702
L'évêque d'Orange tranche comme arbitre le différend de l'abbé de Saou avec les Hospitaliers.
CHEVALIER
(.L),Abb.St-Tiersde Saou (1901),22-3.
1233.
703
Laurent, évêque de Trois-.Châteaux.
Preuvesde,Polignac,I, 253.
JVCOTIN,
9 février 1233.
704
Caille de Gurzan, envoyé de l'empereur Frédéric,
ordonne à l'évêque et aux nobles et barons du diocèse
de St-Paul-Trois-Châteaux de lui prêter assistance en
Italie.
Avignonau XIIIesièBOHMER-FICKER,
V, 13122.L.H.LABANDE,
cle,43.
705 (7200)
Die, 18 avril 1233.
A. MAGNAT,
Léoncel,VIII,1.
Châteaudouble,
706 (7203)
Valence, 21 avril 1233.
A.MAGNAT,
St-Félix,1,69-70.
Châteaudouble,
7 juin 1233.
707
Accord louchant des bretaux formés le long du Rhône, d'une vigne et terre à Estressin, de la directe des
anniversaires (de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,52a.
St-Tiers de Saou, 30 juin 1233.
708 (7212)
Bertrand de Comps, grand prieur de St-Gilles, et Artaud, abbé de Saou, échangent l'église de St-Apollinaire au dioc. de Riez contre celle de la Répara, dépendant de Saou, saufs les droits de l'évêque de Valence.
MalleB. 850.CHEVALIER
Arch. des Bouches-du-Rhône,
(J.),
13-6.
Valence
dansBull,hist.-archéol.
(1901),XXI,145-8;à part,
709 (7213)
St-Gilles, 10 juillet 1233.
Ratification par le grand prieur de St-Gilles de l'échange avec Artaud, abbé de Saou.
CHEVALIER
(J.), dansBull,hist.-archéol.Valence(1901)XXI,
148-9,à part (1901),19.
17 juillet 1233.
710
Hommage à l'archevêque de Vienne par Guichard
de Montagnieu (M-neu) pour tout ce qu'il possédait
à Feyzin (Faisins), Corbas et terres adjacentes.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,82 a, n° 636.
30 août 1233.
711
Promesse faite par Arthaud et Girard de Rossillon,
de n'exiger rien que de juste sur le péage de Rossillon, ayant été excommuniés et leurs biens saisis pour
surexaction.
»
Arch.de l'Isère,Inventaire168,17 a, n° 145.
712
Octobre 1233.
Hommage au chapitre de Vienne par Guillaume de
Beauvoir pour la terre de Septême.
TERREBASSE,
Maugiron,11.
713
30 octobre 1233.
Acte concernant le fief de Beauvillar.
Arch.desHtes-Alpes,
E. 521,copie(Invent.257a).
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714 (7278)
La Cluse, 1234.
Sceau de Guillaume, seigneur de Pontis [...isio],
appendu à un acte de Durbon.
Embrun(1873),124,n° 47 ; SigilloROMAN
(J.),Sigillographie
graphieGap,(1870),
151-2,n° 89 ; Descr.sceauxseign.Dauphiné,
258,n° 679; Sigillogr.Gap(1913),115,n° 70.
715 (1287)
1234.
Arch.del'Isère,B.2974
(Copieinstr.TerreTurris),IIII.c lvijb.
Mai 1234.
716
Lambert, famille chevaleresque établie à Condrieu.
« Jaucerandus Lamberti de Condriaco, miles ».
TERREBASSE,
Maugiron,17.
Montmirail (?), 2 août 1234.
717
Sentence arbitrale par Pierre de Raconisio, juge delphinal,entre G. de l'Escale (de Scala), abbé de Boscodon, et Guill. Gaudemar, syndic des habitants des
Crottes : ceux-ci peuvent labourer et défricher depuis
Combe Giroart jusqu'à la croix et au viol de Milmanda, en payant la tasque et la dîme à Boscodon des terres cultivées ; ils peuvent cultiver au-dessus de lad.
Combe jusqu'au Colombier (ad Columber) pendant
quatre ans, et y conduire leurs troupeaux, etc.. Les
religieux de Boscodon pourront en faire autant dans
les montagnes dites les Chalpins, jusqu'au rocher de
Julien, sans faire de dégâts dans les terres des Crottes.
Ils pourront de même descendre jusqu'aux fonds
qu'ils tiennent de Pons Segnoret. Monlemirato dalla
Cavallaria.
Arch.des Hautes-Alpes,
Invent.H. 5, 23,46, vidimusdu 19
août 1238(7-8);II. 819b).
718
12 octobre 1234.
Investiture par l'évèque (de Grenoble) à Guillaume
Gras, de 3 pièces de terre au territoire de Grenoble,
lieu dit Cratel, sous le cens de 2 sols, 0 den. Sceau du
prélat.
68a.
Invent,de l'évêchéde Grenoble(1499),C. CXXVI,
719
Arles, 12 décembre 1234.
Charte de Raymond Bérenger, (comte de Provence),
en faveur de Jean, archevêque d'Arles. Act. Arelal.,
dans la chapelle de l'archevêque ; présent : W. (Guillaume de Savoie), élu de Valence.
Arch.desBouches-du-Rhône,
LivreNoirde l'Archevêché
d'Arles, 95b.
1235.
720
Acquisition faite par les anniversaires (de St-Maurice de Vienne), de Jean de Beauvoir, seigneur de Septême, des fonds et possessions qu'il avait au lieu et
territ. de St-Romain près de la rivière de Leveca, venant de la succession de Guillaume Déchaux. Sceau de
J. de B. (... lovisu) en acte du chap. de Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,41 a. PILOT,
Invent, sceaux
arch.Isère, n° 44. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,50-1,
n° 129.
721 (7368)
Ambel, 1235.
A. MAGNAT,
Léoncel,VII,62.
Châteaudouble,
722
1235.
Arnaud D..., au nom de Giraud Basteti, seigneur de
Crussol,approuve la vente d'une terre dépendant de
la seigneurie de Crussol, et en donne l'investiture,
Jean de Lyon, not. imp.
A. MAGNAT,
St-Félix,I, 70.
Châteaudouble,
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723 (7383)
Sceaux d'André, de Giraud (Giraut) et de Raimond
(co-seigneurs) de Savine (Savina).
Hist.
Chartedes archivesmunicipalesd'Embrun.FOURNIER,
Descr.sceauxseign.
AlpesCottiennes(1892),III, 231. ROMAN,
Dauphiné,373-4,n° 962; 374,n° 963; 374,n° 964.
30 avril 1235.
724 (7386)
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),140-1.
Mai 1235.
725
Pension de 60 sols due à Roche, sur des terres et
possessions... que tenait en fief de l'église (de Vienne) Albert de Bozossel.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,29b.
9 juillet 1235.
726
Pierre de Colmieu, légat apostolique en Venaissin,
ordonne aux évêques de Carpentras et de Cavaillon de
faire réprimer par le sénéchal de Beaucaire les excès
des gens des diocèses de Vienne, Gap, Sisteron et Apt,
qui ont envahi le Venaissin.
Bibl.d'Avignon,ms. 2399,f° 173.FORNÉRY
Hist.ecclés.
(JOS.),
et civiled'Avignon,édit.M.L. DUHAMEL,
II, 395, = L.-H.LABANDE,
Avignonau XIIIesiècle,50.
727
24 août 1235.
A0 Inc., fête de St-Barthélemy, apôtre. Lagier de
Sigottier (Cigoterio), Hugues Richauvi, frères, Guillaume Calabernis, Raymond et Athénulphe de Cigotier, et Elisiard reconnaissent tenir du dauphin de
Vienne tous les droits et seigneurie qu'ils ont au mandement de Sigottier ; ils lui promettent fidélité et, du
consentement des habitants ou agriculteurs, le cens
annuel d'une émine d'avoine sur tout homme ayant
une paire de boeufset d'une 1/2 émine sur les travailleurs à bras (brasserii).
Beg. instrum.-litter.comit.
Vapinc.(1346),20.
728
Viterbe, 28 novembre 1235.
Grégoire IX mande à l'archevêque de Vienne, légat
du Siège apost. de recevoir la démission de l'évèque de
Nice, vieux et gravement malade, et de lui assigner
une provision honnête sur les biens de l'évêché.
AUVRAY,
Reg.Grégoire,n° 2852.
729
1235 (1285).
Pièces d'un procès intervenu entre le procureur
fiscal de Montélier et la maison de la Val-Ste-Marie,
prenant cause pour leur grangier dud. M-r pour raison du moulinage et tournage, vente faite par Sarrailmaude, veuve de Bernard Disdier d'Alixan ; Geaufrey
de Briquevielle [not.]
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,
XIII,20.
730
18 avril 1230.
Hommage au comte de Savoie par Aimeric de Briançon pour sa maison et autres choses à Bellecombe.
Torino,Arch.di Stato,Sez.I, Invent.Tarentaise,83,(paqu.I.
n° 1).
Bellecombe,
731 (7440)
Romans, 18 avril 1236.
Sceau de Richard [de] Chausen, viguier (vicarii)
de Romans.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,370 n° 955.
ROMAN,
732 (7454)
22 juin 1236.
Témoins... f. Martin, commandeur de Réaumont
(Planesio), etc.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),XIIIxxXIIIJb, 235b.
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733
Juillet 1236.
Vente par Adélaïde du Four (de Furno) à la maison
de Marnans...
L. MAILLET-GUY,
dansBull.acad.Delphin.E, III, 300; Paroissesantoniennesanc.dioc. Vienne,78.
734 (7462)
Rieti, 21 août 1236.
BOHMER,
Reg.V,1229,n° 7153; 2137-8,n° 14846.
735
Octobre 1236.
G[irin], abbé d'Ainay...
Arch.de l'Isère,B. 2966,459.
736
Novembre 1236.
Vente d'une vigne située à Estressin, de la directe
des anniversaires (de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,52 a.
737
1237.
Sceau d'Artaud de Roussillon (Artaldi de Rossillo).
Actedu chapitre de St-Mauricede Vienne.PILOT,
Invent,
sceauxarch.Isère,n° 79. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,
278,n° 735.
738
1237.
Acte dans lequel paraît pour témoin Joannes, prior
de Veranis.
ROMAN
Embrun(1873),159,n° 69.
(J.), Sigillographie
739
31 janvier 1237.
Guillaume de Beauvoir, chevalier, seigneur de Septème, reconnaît à l'archevêque Jean et au chapitre de
Vienne le château, terre et mandement de Septème
être de leur fief, dont il leur avait fait hommage, et
sous dévestiture, investiture et rétention auquel seront
tenus ses successeurs, et avoir reçu d'eux 100liv. Viennois ; promesse de les défendre contre tout opposant.
Sceau cire blanche K4. 2.
Sceau cire jaune K4. 3.
Sceau cire blanche, K4. 4.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1293b, 1293-4,4 b.
740
Février. 1237.
Guillaume de Beauvoir, chevalier, seigneur de Septème, vend au chapitre de la grande église St-Maurice
de Vienne des fonds au mandement de Septème. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,935a.
741 (7576)
16 mars 1237.
(Vidimus de la) bulle de Frédéric de juin 1153.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,15 b, n° 136.
742 (7520)
20 mai 1237.
BOHMER,
Reg.V, 1230-1,n° 7167.
743
6 juillet 1237.
Enquête faite à la demande du dauphin de Viennois contre l'abbé de Pignerol, tendant à prouver sa
propriété sur l'arrosage et le fournage de la Perosa et
les quatre cinquièmes du marché, les langues de la
boucherie, etc.
Torino,Arch.di Stato,Invent.prov.Susa(m. 1, n° 1).
744
9 juillet 1237.
Donation par Bertrand de Mévouillon de tous ses
châteaux et castellis, à Béatrix, comtesse de Vienne
et d'Albon, et à son fils Guionet, 4 sceaux, a° gratie
1237 quart, IXjulii.
Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),41 b.
745 (7537)
28 juillet 1237.
BOHMER,
Reg.V,1231,n° 7174.
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746
Albergement par Jean, archevêque de Vienne, du
consentement du chapitre de l'église St-Maurice, à
Gilbert de la Cour, de 2 terres à St-Clair, dépendant
de la juridiction dud. St-Clair, à charge de payer aud.
chapitre de cens et service 6 sols Viennois et la quarte
part des fruits. § 30.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,520-1.
Novembre 1237.
747
Hommage par Hugon I de Pierregourde à Philippa
de Fay, dame de la Voulte, femme d'Aymar I de Poitiers, comte de Valentinois.
TERREBASSE,
Maugiron,207.
Décembre 1237.
748
Procédure pardevant Guillaume de Leydia, bailli
du Lyonnais et Vivarais, contenant enquête sur la propriété et jouissance qu'avait le prieur de Quintenas
de 30, 40 et 50 ans du bois de Barnaud.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,134a, n° 1055.
749
(Décembre) 1237.
Traité cuire les consuls d'Embrun et la dauphiné
Béatrix, régente du Dauphiné.
Embrun(1873),138-9;Descr.sceaux
ROMAN
(J.),Sigillographie
seign.Dauphiné,70-1,n° 175.
750
(Décembre) 1237.
Sceau de Béatrix (de Montferrat), dauphiné de
Viennois et comtesse d'Albon —
Hist.de Dauph.I, 373,pl. I, n° 2-3.
VALBONNAYS,
751 (7579)
Vizille, 2 décembre 1237.
Transaction entre les consuls d'Embrun et le
Dauphin.
Descr.sceaux
Embrun(1873),129-30;
ROMAN
(J.),Sigillographie
seign.Dauphiné,72-3,n° 177.
Décembre 1237.
752
Sceau du dauphin Guigues (Guigon.), appendu à
une transaction.
Archivesmunicipalesd'Embrun.
Décembre 1237.
753
Sentence arbitrale de la cour comtale d'Embrun
condamnant les nobles de celte ville à payer les tailles
pour les fonds qu'ils possèdent dans son territoire.
Sceau de la cour comtale de l'Embrunnais (curie
comital Ebredunensis), et palatine de Vienne (et V-e
palacu).
Invent,arch. mairieEmbrun,1).55, C. 5. ROMAN
(J.),Sigilloseign.Dauph.
graphieEmbrun(1873),108-9,n° 36.Desc.sceaux,
76-7,n° 187.
754
(Décembre) 1237.
Traité entre les consuls d'Embrun et les nobles de
cette ville relativement au paiement des tailles.
Invent.arch.mairieEmbrun.D. 581,C, 4. ROMAN
(J.),SigillographieEmbrun (1873),138,n° 50.
28 décembre 1237.
755
Hommage à illustre dame Allizie de Bélueze de
Montgirard, douairière de Monteil, tutrice de Lambert
Adhémar, baron de la Garde ; Beaugezy, not.
Arch.de la Drôme,Inventairede la Garde(1714),n° 411.
22 janvier 1237/8.
756 (7507)
Arch.de l'Isère,Inventaire168,35-6,n° 283.
757 (7508)
Die, 23 janvier 1237/8.
En vidimus du 11 mai 1300.
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758 (7509)
23 janvier 1237/8.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V.17-8.
759
1238.
Acte d'Aymar de Bernin, frère de Jean de Bernin.
Arch.des Hautes-Alpes.
ROMAN
(J.), SigillographieEmbrun
24.
(1873),
760
1238.
Sentence arbitrale rendue entre l'archevêque d'Embrun et les consuls de la ville, au sujet d'injures dont
le prélat se plaignait.
Invent,arch.mairieEmbrun,D. 938,c. 6.
761
1238.
Donation faite à la Chartreuse de Durbon par Roger, prieur d'Aspres, de l'église de Sept-Fonds, avec
les droits de cette église sur Montmaur, moyennant
une rente annuelle d'un florin d'or et une livre de
cire. Sceau.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap (1870)109-10,n° 62.
762
1238.
Sceau de Béatrix (de Montferrat), comtesse d'Albon
et palatine de Vienne.
Actedesarchivesmunicipales
d'Embrun.ROMAN,
Descr.sceaux
seign.Dauphiné,71-2,n° 176.
763
,
1238.
Sceau de Siboud (seigneur) de Clermont (Sibodi de
Claromonte).
Chartedes archivesde l'abbayed'Hautecombe,
(Paris,Bibl.
Descr.sceauxseign.DauNat.,ms. franc.20229,262).ROMAN,
phiné,371,n° 957.
764
1238.
Sceau d'Albert III, baron de la Tour du Pin. Acte de
la chartreuse de Portes.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,310,n° 815.
ROMAN,
765 (7570)
Val-Ste-Marie, 2 février 1237/8.
Arch.de l'Isère,B. 2977,1° 712b-3. Châteaudouble,
A. MAGNAT,
Val-Ste-Marie,
VI,1-2,7-8.
766 (7573)
Alba, mars 1238.
Arch.de l'Isère,B.2889(Inform.pedag.gabell.),IIIIxxXIXa,
125a ; B. 2977,f°587; Inventaire174,5 b.
767
1ermars 1238.
Hommage prêté à Lambert Adhémar, baron de la
Garde, par noble Louis Rolland, pour ledit lieu de la
Bâtie-Rolland ; me Izoire Daugezy not.
Arch.de la Drôme,Inventairede la Garde(1714),n° 335.
768 (7592)
(Avril) 1238.
Témoins : Aymar, archevêque d'Embrun...
Arch.de l'Isère,Inventaire170,5-6.TORINO,
Bibl.di S. M.il
TomasoI march,di
Re,Pergam: n° 130,131,132.A.TALLONE,
Saluzzo(1916),320-1,n.3.
769 (7595)
Turin, avril 1238.
Recueilmémoiressur St-Donat,12.
PERROSSIER,
770 (7590)
(Avril) 1238.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,5.
771 (7597)
Avril 1238.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,26 b, n° 217.
772 (7014)
21 mai 1238.
Embrun, Aix, Arles...
BOHMER,
Reg.V,2138,n° 14847.
773 (7010)
1erou 13 juin 1238.
Invent.arch.mairieEmbrun,n° 951.
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774
Vente à Pierre, abbé de Léoncel, par noble Albert
de Chabeuil de son bien de « Alemenco » et de ses
terres dans le mandement de Pisançon, et d'autres
droits, moyennant une redevance annuelle, et une
rente à l'église St-Barnard de Romans pour un anniversaire.
A.MAGNAT,
Léoncel,XVI,23-4.
Châteaudouble,
775 (7654)
Crémone, novembre 1238.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Châteaudouble,
I, 75-7.
776
1239.
Sceau d'Isoard d'Aix, seigneur de Montmaur.
Chartesde Durbon.ROMAN,
Descr.sceauxseign. Dauphiné,
12-3,n° 28.
Vers 1239.
777
Bulle de Guillaume (Wi) de Baladun (B-no), accostée à celle de Dragonet de Montauban.
ROMAN.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,203,n° 530bis.
778 (7682)
1239.
L'archevêque d'Embrun promet de remettre au
comte de Provence le château de La Bréole (BassesAlpes)
Arch.desB.-du-Rhône,
B.330(Invent.102a).
1239.
779
Donations en Devoluy et à la Cluse par Ysoard, fils
de Guillaume Artaud.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 1102,(Invent.I, 299a).
780 (7682)
Montmaur, 1239.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),138-9,n° 76 ; 146,n° 82.
781
1239.
Testament par lequel Nicolas du Bourg lègue tous
ses biens à la chartreuse de Durbon.
Arch.desHautes-Alpes.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),
181,n° 109.
782
1239.
Sceau de Raymbaud Osasica (de Hozasech...), appendu à une charte de Durbon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,223,n° 583.
ROMAN,
783
1239.
G(uigues) comte dauphin... (Oulx).
Arch.de l'Isère,B. 2992,52, 6.
784
17 janvier 1239.
Vente faite par Colin, seigneur de Sinicie, à l'archevêque de Vienne, de tous les droits qu'il avait dans la
ville de Vienne et son territoire, et du fief que tenaient
de lui Guigues Dusay et les Nayleu.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,15-6,n° 137.
785
Gap, février 1239.
Don au luminaire de N.-D. de Boscaudon, par Et.
Nicolai, beourgeois de Gap, d'un cens de 50 livres
d'huile, payable chaque année à l'Avent, imposé sur
sa vigne de Semolaz, tenue par Arnulphet et son frère,
fils de Pons Salamonis. Pierre Faure est investi in pollice. Tém., sceaux.
Invent.H. 2, orig.parch.(3b).
Arch.desH.-Alpes,
786 (7708)
14 mai 1239.
BOHMER,
Reg.V. 1239,n° 7236.
787
1erjuillet 1239.
Chapitre de Valence, Liège....
BOHMER,
Reg.V. 1241,n° 7246.
788 (7736)
7 juillet 1239.
BOHMER,
Reg.V, 1241,n° 7247.
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789 (7738)
17 juillet 1239.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,24 a, n° 198.
790
St-Theudère, 7 août 1239.
Charte de l'abbé Aynard, supérieur du couvent
accordant aux habitants de St-Theudère, moyennant
mille sous et trente livres, la remise des droits de
main-morte, à la condition de construire un four
banal dans l'agglomération du bourg.
GAUDUEL
(F.), La Batiede Jallieu (1896),8-9.
791 (7785)
7 août 1239.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,70 b, n° 552.
792 (7748)
17 septembre 1239.
Reg. instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),23 a.
793
Novembre 1239.
Désistement d'une demande formée au nom du
Dauphin (l'objet n'est pas indiqué), moyennant 1000
sols Viennois payés par la ville d'Embrun.
Invent.arch.mairieEmbrun,D.80, c. 7.
794 (7756)
Aix, 10 novembre 1239.
LABANDE,
Avignonau XIIIesiècle,74.
795 (7704)
Lyon, 20 décembre 1239.
Etude historique et critique au sujet d'une prétendue Bulle attribuée au pape Grégoire IX....
GAUDUEL
(F.); Grenoble,1889,in-8°,39 p.
796
Montpellier, 14 janvier 1239/40.
Statuts complémentaires de l'université de médecine de Montpellier, à la suite de désaccords entre les
divers régents, dont Guy de Grenoble (Guido Grassinopolitanus).
Cartul.del'universitéde Montpellier
(1890),I, 186.
797 (7771)
Le Conier, 18 février 1239/40.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI,8-9.
798
5 mars 1239/40.
Arnaud Guclin confirme les donations faites par
ses aïeux à l'abbaye de Léoncel.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI,9.
1240.
799
Voy. 1238, Siboud de Clermont.
1240.
800
Sceau d'Albert III, baron de la Tour du Pin.
Commanderie de St-Paul (Malte, Arch. du Rhône).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,310,n° 816.
ROMAN,
124...
801
Traité d'alliance entre Guigues VII, dauphin, et le
comte de Provence, Charles 1erd'Anjou.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 143(Invent.I, 45 b).
802
124..
Traité entre les deux princes, par lequel le dauphin
conserve ses terres du Gapençais, mais reste vassal.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 149,(Invènt.47 b).
803
124...
Réclamation par Charles 1erde la propriété de certaines terres sises dans les comtés de Provence et de
Forcalquier, que détenait Guigues VIP dauphin de
Viennois.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.149 (Invent.47 b).
804
124...
Hommages à Charles 1eret Robert par les dauphins
de Viennois.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.149(Invent.I, 47 b).
5
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805
124...
Transaction entre le roi Charles 1er (comte de
Provence) et l'hôpital de St-Jean de Jérusalem, au sujet de Gap et Manosque.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 143(Invent.I, 45 b).
806
1eravril 1240.
Transaction entre l'archevêque de Vienne et Gauffrey de Moirans (Moyrans), par laquelle ce dernier
cède au prélat toutes ses prétentions à Mantaille ; lundi de la Passion.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,69 b, n° 546.
807 (7982)
1240 = 18 avril 1243.
Guigues dauphin
Arch.de l'Isère,Inventaire172,227b.
808 (7795)
Moirans, mai 1240.
...plaids, gagerioe, ventes, possessions... Act. hoc
in clato (tac) Moyrenci ; témoins. Sceau de G.
Arch.de l'Isère,B.2962,IIII c xxvja.
809 (7801)
Paris, juin 1240.
Arch.de l'Isère,B. 2.077,f°713b-4a. Châteaudouble,
A.MAGNAT,
Copiesmss., Val-Ste-Marie,
VI, 2, 8.
810 (7809)
22 juin 1240.
BOHMER,
Reg.V. 2138,n° 14852.
811
5 juillet 1240.
Donation faite par Jean Chalvet aux anniversaires
(de St-Maurice de Vienne) d'un fonds à Cumelle, de
leur directe.
Arch.del'Isère, Inventaire175,39 a.
812
Viviers, 14 juillet 1240.
Concile do Viviers, réuni par Zoëen Tencarari. Lettre des Prélats. Ils sont d'avis d'excommunier : Dragonet de Montauban, Aimeric de Clermont. Acta Vivarii.
J. H. LABANDE,
Avignonau XIIIesiècle,308-11.
813 (7814)
15 juillet 1240.
BOHMER,
Reg.V, 1921,n° 13338.J.-II. LABANDE,
Avignonau
XIIIes., 311-3; cf.80-1.
814
Seyne, 20 juillet 1240.
Sentence rendue par Guill. Mercier, juge de Digne.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 7 (8 b).
815
Août 1240.
Aymar, fils du comte de Valentinois, donne à Guillaume Charosin et à ses héritiers le bailliage du château du Pouzin (Pusino) avec droit d'en percevoir les
revenus, au même titre que Pierre Mercier, bailli de
l'autre partie du château dudit Pouzin jouit dans sa
part ; et lui donne encore le droit de fournage audit
Pouzin, libre de toute rémunération, Guillaume Charossin donne 8 livres Viennoises pour l'investiture
desdites donations.
Recueilde chartesanciennes,8-9.
PERROSSIER,
816 (7820)
Gap, 5 août 1240.
Paleariis... civit. Vapincen.
BOHMER,
Reg.V,1922,n° 13343.
817 (7822)
Grenoble, 9 août 1240.
Guigues, dauphin de Viennois et comte d'Albon,
confirme au prieuré de St-Martin de Miséré et à son
prieur Eustache tout ce qu'il possède au château de
Montbonnot et dans la cité de Grenoble, sauf les plaids
ou pleydiamentis. Act. ap. Gracionopol., en sa maison comtale, dans la grande chambre près de la tour,
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ind. 13 ; témoins : Reymond Berengarii, Odon Alamanii, Guifred de Moirans (Moyrenco), Chabert de
Morêtel, me Ancelme prieur de St-Laurent de Grenoble, Villelme Syboudi, Joffred Flota, chevaliers,
Disdier Caln., châtelain de Grenoble. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),VcIIIJ,456.
818 (7823)
9 août 1240.
BOHMER,
Reg.V, 1250,n° 7310.
819
24 octobre 1240.
Invent.du Touvet,St-Vincent,etc.
820
(1240/1253).
Sceau de Silvion, (seigneur) de Clérieu (Clariaco).
CabinetMorin-Pons.
Descr.
GALLIER,
Clérieu,IV,276.ROMAN,
sceauxseign.Dauphiné,107,n° 258.
821
1241.
Donation faite à la chartreuse de Durbon par Pierre Blado et sa femme, de deux prés situés dans le territoire de Vaux.
Arch.des Hautes-Alpes.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap (1870),
111-2,n° 65.
822
1241.
Remise de plusieurs biens, meubles et immeubles,
faite par des habitants d'Embrun à l'archevêque, au
chapitre et à diverses maisons religieuses.
Invent.arch.mairieEmbrun,D.223,C. 8.
823
1241.
Sceau d'Obert Oruce, maréchal du Dauphiné.
Actedesarch.municip.
Descr.sceauxseign.
d'Embrun.ROMAN,
Dauphiné,222,n° 582.
824
10 janvier 1241.
Il y avait différend entre le chapitre de l'église StMaurice de Vienne et mre Antelme, chantre de lad.
église. M™Burnon, en son vivant doyen de lad.
église, avait par dernier testament donné à lad. égl.12
den. de cens, imposés sur sa maison de Rochechinal,
ses maisons de Fuissin, et ce qu'il possédait au territoire de Meruel. Le chantre soutenait que le doyen
son oncle lui avait donné par testament tous ses
biens. Il fut convenu que le chantre donnerait 4 den.
de rente au chapitre et garderait les biens. 3 sceaux.
V4. I.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1417.
825
10 janvier 1241.
Transaction ou sentence arbitrale entre Jean, archevêque de Vienne, et les doyen, chanoines et chapitre de
l'église St-Maurice : il est convenu qu'à l'avenir de
toute la monnaie qu'ils feront forger, l'archevêque
aura la moitié après avoir levé de vingt deniers un
pour dépense de la fabrication sur le commun, et le
chapitre... 3 sceaux, l'un du prélat, l'autre de l'archevêque d'Embrun, le 3e du chapitre. F. I.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,17 a, n° 146; 172,109.
826
Février 1241.
Vente de services aux grands anniversaires (de l'égl.
de Vienne) par Marguerite, femme de Pierre Bouvard.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,8 b.
827 (7859)
24 février 1241.
Cécile fiancée à Guigues de Vienne.
BOHMER,
Reg.V, 1924,n° 13363.
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1ermars 1241.
828
Obligation par Villinus Remestang, seigneur d'Auberrive, de 5 s. de service sur des fonds à Beauregard
près le château d'Auberrive, de la directe des anniversaires (de St-Mauricede Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,100a.
7 mars 1240/1.
829
Emprunt contracté par les hommes de Châteaudouble auprès de Pierre et André de Salerio, habitant
Chabeuil.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Châteaudouble,
(Arch.du Château),
III, 1.
17 juillet 1241.
830
Latran,
Bulle du pape Grégoire IX, ordonnant à l'archevêque
de Narbonne do faire observer les sentences fulminées par Zoen Tencarari contre Raimond VII de
Toulouse et ses complices : Draconet de Montauban,
Aymeric de Clermont...
- FICKER,
BOEHMER
Avignonau
Reg.V, 7374. J.-H.LABANDE,
XIIIesiècle,316-7,n° 8.
831 (7888)
Herbeys, 21 ou 22 juillet 1241.
Guigues d., in domo Galeterii Chalerii.
Arch.de l'Isère,B. 2977,f° 714b. Châteaudouble,
A.MAGNAT,
Val-Ste-Marie,
VI,2, 8.
25 juillet 1241.
832
...ind. 14.... Chandieu....
Arch.de l'Isère,B. 2966,472.
1242.
833
Sceau de Pierre, (seigneur) d'Eurre (Ulre, Urre).
ActedesArch.de la Drôme.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,349-50,n° 908.
834
Mars 1242.
Reconnaissance de Gaudemar de Montcalve au profit des anniversaires (de St-Maurice de Vienne) d'une
livre de cire, pour foi et hommage de tous ses biens et
fonds dans la paroisse de St-Alban qu'il tenait d'eux
en fief.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,75 a (2).
835
Mars 1242.
Vente passée par David Seisel aux anniversaires (de
Vienne) de 3 bichets froment de service dus à Estressin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,52b.
836
St-Antoine, 21 mars 1242.
Lettres de G[uigues], dauphin de Viennois et comte d'Albon, à ses barons, chevaliers, châtelains, prévôts, mistraux, bailes (bajulis) et sujets. Pour la gloire du Christ et de saint Antoine, pour le salut de son
âme et celle de feu son père André dauphin, il accorde sa protection, sécurité, défense, guidage, garde et
conduite, à l'hôpital de St-Antoine de Viennois et à
tous ses biens. Il interdit d'en extorquer toute exaction nouvelle et indue et anguarias vel peranguarias,
sur toute l'étendue où s'étend sa puissance ou celle de
ses amis, et leur accorde toute liberté d'aller et venir
sans payer de taxe. Sans attendre d'autre ordre, ses
bailes, mistraux ou châtelains leur feront restituer
leurs biens injustement détenus. Pour lui aider à
secourir les pauvres, ainsi que l'exige l'époque, il donne et confirme à l'Hôpital toutes ses possessionsacquises à juste titre et en investit Falcon, maître et com-
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mandeur (preceptor), sous le cens annuel dû dans le
comté. Act. ap. S. Anthonium, dans la chambre de
Falcon ; témoins : Aymar d'Annonay, Obert Avencii,
maréchal du dauphin, Jean Espiardo, frère de l'hôpital. Sceau. Ceci fut dicté par A. Dauphin, père de
G[uigues], ainsi qu'en témoignent ses lettres.
Ind. 15, de la main de Guillaume Ruffi, chancelier,
regn. d. Frider. imper, et vac. sede apost. plusquam
per annum. — Rei geste.
Arch.de l'Isère,B. 2977,f° 70-1.
837 (7918)
Préaux, 14 avril 1242.
Confirmation par Aymar, archevêque d'Embrun,
en faveur de Boscaudon Témoins : Hugues, évêque
de Digne, son neveu Hugues d'Embrun, chevalier...
Guil. Hugon, courrier, Isoard de Baratier, chevalier,
Benoît Alrand, vicaire de l'église St-Pierre d'Embrun.
Fait ap. Praals.
Arch.desHtes-Alpes,
Invent.H. 7; 8 b; II. 20,23a; H.27,29 b;
30 b.
838
s. d.
Confirmation par le pape Innocent de la donation
faite au commandeur du Trièves par Isoard, seigneur
de Cornillon.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f°47 b, n° 11.
839 (7952)
Valence, novembre 1242.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 14-7.
840 (8008)
1243.
Sceaux d'Isoard d'Aix, seigneur de Montmaur,
charte de Durbon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,12-3,n° 28.
ROMAN,
841
1243.
Statuts promulgués par Guillaume (!) évêque de
Tournai, en l'hôpital de St-Antoine, diocèse de Vienne, pour la conduite des pères.
Invent, titres ordre St-Antoine,
dit 1243,
3-6, n° 3. LAGIER,
d'aprèsFalco,f° 61 V°(où riencommedate).
842
21.juin 1243.
Bulle d'Innocent IV portant que les biens cultivés
par les religieux de St-Antoine ou leurs domestiques
ne sont point sujets à payer aucune dîme.
Invent,titres ordre St-Antoine,
98, n° 170.
843
(1243)....
Bulle du pape Innocent IV, qui permet à l'abbé de
St-Chefd'absoudre ses religieux de leurs péchés.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,70 b, n° 553.
844 (7999)
Montélier, 7 juillet 1243.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 17-8.
845 (8002)
19 juillet 1243.
Embrun, Aix, Arles, Avignon.
BOHMER,
Reg.V, 2138,n° 14856.LABANDE,
Avignonau XIIIe
siècle,96.
846 (8015)
Valence, septembre 1243.
Arch.de l'Isère, B. 2977,f° 156.
847
Châteaudouble, novembre 1243.
Adémard, fils du comte de Valentinois, fait don à
Martin Jarreti d'une condamine au mandement de
Châteaudouble, avec 3 sols viennois.
Act. ap. Castrumduplex, à la porte de Coto ; témoins, Cauderius not. du comte. Sceau.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Répert.Chabeuil,18 ; Châteaud.
81
18.
I, ; IV,
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848
Accommodement entre les maisons de Durbon et
Berthaud, au sujet de pâturages. Sceau.
ROMAN
Gap (1870),97-8,n° 53.
(J.), Sigillographie
1244.
849
Sceau d'Adémar, (seigneur) de Grignan (Grainna),
vicomte de Marseille, acte des arch. des Bouches-duRhône.
47. ROMAN,
Descr.sceauxseign.DauBLANCARD,
Iconographie,
phiné,2. n° 2.
1244.
850
Sceau de Raimond de Montauban, seigneur de
Montmaur, acte de Durbon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,13, n° 29.
ROMAN,
1244.
851
Sceau de Guigues de Roussillon (...vigo..de Ros...),
prévôt du chapitre de Si-Maurice de Vienne, appendu
à un acte de l'archevêché de Vienne.
Descr. sceaux
Invent.sceauxarch. Isère,228.ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,280,n° 737.
1244.
852
Acquisition par Raymond de St-Guillaume, de Jourdane veuve de Pons Vedene, de la 4° partie du moulin
de Baudussen (à Bellegarde), pour le prix de 35 sols.
David, not.
Invent.1251,f° 62,n° 8.
Arch.de la Drôme,H.Echirolles,
853 (8054)
Vienne, mars 1244.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1192.RÉGNÉ,
Hist.du Vivarais,
II, 478-9,n° 5.
(19211,
854 (8064)
Manosque, 1ermai 1244.
J.-H.LABANDE,
Avignonau XIIIesiècle,329-30,n° 14.
9 mai 1244.
855 (8068)
de l'Isère,Inventaire168,14-5,n° 128.
Archives
856 (8070)
Romans, 14 mai 1244.
J.-H.LABANDE,
Avignonan XIIIesiècle,327-8,n° 13.
857 (8073)
Durbon, 27 mai 1244.
ROMAN
Gap(1870),35-0.n° 6.
(J.), Sigillographie
858 (8075)
St-Julien[-en-Quint], 14 juin 1244.
A.MAGNAT,
Léoncel,VII,62.
Châteaudouble,
859
Durbon, 27 juin 1244.
Confirmation des donations à Durbon par Raymond
de Montauban, fils d'Ysoard.
B. 1102(Invent.I, 299a).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
860 (8084)
Noves, 21 juillet 1244.
J.H. LABANDE,
Avignonau XIIIesiècle,328-30,n° 14.
Août 1244.
861
Vente d'une maison en Cuvière, de la directe des
anniversaires (de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,52a.
862 (8104)
Valence, 24 septembre 1244.
A. MAGNAT,
Léoncel,VI, 10.
Châteaudouble,
863
Octobre 1244.
Reconnaissance passée aux anniversaires (de St-Maurice de Vienne) par Guillaume de Maugiron, de tout
ce qu'il tenait et possédait aux Côtes-d'Aray et son
mandement, le tenant en fief de l'église.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,100.
864
Montbonnot, 6 octobre 1244.
Lettres patentes du dauphin Guigues. Sur le conseil
des barons avec qui il en a délibéré, il accorde, moyennant 5500 sols, versés de suite, remises et libertés des
tailles et levéesaccoutumées aux habitants présents et

futurs du bourg et du château de Briançon, sauf ceux
qui seraient ses hommes ; les meuniers de Briançon
quoique n'habitant pas dans le bourg jouiront de ces
franchises. Les limites du territoire briançonnais sont
fixées: A colle Allareti, usque ad pontem Chancel, usque ad collem de Cruce versus Cayriacum, usque ad
fontes Laulanier, usque ad ecclesiam Sancti Stephani,
subter Chaumaunium. Hugues Bermond et Hugues
Cartier acceptant au nom des habitants.
Arch. municip.de Briançon,AA.1, vidimus.
865
Montbonnot, 6 octobre 1244.
Guigues, dauphin de Viennois, comte d'Albon,
après en avoir conféré avec ses barons et plusieurs autres, accorde l'immunité et l'affranchissement présents et futurs, de toutes les tailles et collectes qu'ils
avaient coutume de payer au dauphin, à tous ceux qui
habitent ou viendront habiter dans l'enceinte du château et du bourg de Briançon, sauf aux hommes delphinaux. Cette franchise s'étendra du col du Lautaret
(a colle Altareti) au pont Chance], au col de la Croix
vers le Queyras, aux sources de l'Ollagnier et à l'église de St-Etienne sous Chaumont. Quoique n'habitant
pas dans l'enceinte du bourg, les meuniers de Briançon,jouiront de ces franchises. Pour cela les habitants
de Briançon paient comptant au Dauphin 5500 sous.
Hugues Bermond et Guigues Cartier représentant les
habitants de Briançon, et les co-jureurs pour le Dauphin étant : Aymar d'Annonay (Annonatico), Roger
de Clérieu, Pierre de Morges, Obert Auruce, maréchal
delphinal Hugues Bermond, GuillaumeEley; et les témoins furent : Amblard de Thorane, G. de la Tour,
Désiré Chaunais, G. Teisser, chambellan (Chamarlenco), Isoardet, Guimberlet de Froassen, etc.
Sous peine de révocation de ces franchises, Guigues
ajoute l'interdiction de former des conjurations ou
ligues entre eux ou avec d'autres, et l'obligation de
combattre et dissoudre celles qui se formeraient,
sauf celles pour le commerce, ou autres choses permises. Fait dans la salle du château Montis Bonoud
Arch.de Briançon,AA.I. Original.
866 (8098)
Die, novembre 1244.
A.MAGNAT,
VII,62.
Châteaudouble,
Léoncel,
867 (8104)
Alixan, 24 novembre 1244.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 9-10.
868
1245.
Feu Ymbert, évêque de Dye, et Richard, lors doyen
de l'église de Dye, avaient donné tous leurs biens corporels et incorporels, pour eux et leurs successeurs,
qu'ils avaient au territoire de Lausance, lequel est
dans les limites de la maison du Val-Ste-Marie ; avec
rétention des dîmes pour la chapelle de la Bastie de
Vercors.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,
XIII,2.
869
1245.
Dispense de mariage entre Almusie de Mévouillon
et Dragonet, seigneur de Montauban.
Hist.de Dauphiné,I, 378,pl. III, n° 11.
VALBONNAYS,
870
13 janvier 1245.
Bulle d'Innocent IV au maître et aux frères de l'hôpital de St-Antoine de Viennois, défendant de les
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convenir par lettres apostoliques ne faisant pas mention expresse de leur hôpital.
Invent,titres ordreSt-Antoine,
53, n° 73.
1erfévrier 1245.
871
Lettre du pape Grégoire IX à l'abbé de Psalmody, le
chargeant de signifier à Raimond comte de Toulouse,
que Raimond-Bérenger, comte de Provence, Raimond
de Mévouillon, les Arlésiens et les Avignonais sont
placés sous la protection spéciale du St-Siège et la
défense de les molester sous peine d'excommunication.
- FICKER,
BOHMER
Avignonau XIIIe
Reg.V, n° 7509.LABANDE,
siècle,106.
16 février 1244/5.
872 (8129)
Torino,Arch.di Stato,Invent,de l'èv. Valent,et Dyois,1 a,
n. 2 (orig.remisà la Franceen 1762).BOHMER,
Reg.V. 1944,n°
13503(17 fév. 1244).
873 (8132)
22 février 1244/5.
1 b, n°
Torino,Arch.di Stato,Invent,titresév. Valent.-Dyois,
3 (originalrenduà la France,1762).
874 (8137-42)
8 mars 1245.
LABANDE,
Avignonau XIIIesiècle,109-10.
875 (8155)
Valence, 25 avril 1245.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 71-3.
876
12 septembre 1245.
Le bailli d'Aix promet à Béatrix, comtesse de Provence, au nom de cette commune, de lui conserver le comté de Forcalquier et les terres de l'évêché
de Gap, et de ne pas souffrir le mariage de sa fille
Béatrix sans son consentement.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B. 339,(Invent.I, 104a).
877 (8192) St-Julien-en-Quint, 21 septembre 1245.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VII,62.
878 (8203)
St-Julien-en-Quint, 5 novembre 1245.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VII,63.
20 décembre 1245.
879 (8213)
Arch.de l'Isère,Inventaire168,82 a, n° 637.
1246.
880
Innocent IV commet l'archevêque de Vienne pour
protéger Béatrix de Savoie, comtesse de Provence.
B. 340 (Invent.104a).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
1246.
881
Sceau d'Arbert, de Chabeuil, à un acte de Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,92, n° 217.
ROMAN,
882
1246.
Sceau d'Aynard, seigneur de Chabrillan (Ain... de
Chabreilla).
Arch.de l'Isère.PILOT,
Invent,sceauxarch.Isère,53. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,92, n° 218.
883
1246.
Testament de Pons de Monteil, chevalier, par lequel
il donne à l'église de Quintenas tout le droit qu'il
avait à Martorey, dont il réserve la directe au prieur
dud. lieu ; et à Guillaume Villain, demoiseau, le mas
du Matreu, à la charge de donner annuellement aux
pauvres de Quintenas 4 sétiers seigle et de tenir led.
mas en fief de l'église de Q-s ; il donne en outre à l'église de Q-s tous les paquerages qu'il avait à Q-s, StAlbin et St-Romain.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,143b, n° 1122.
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1246.
884
Sceau d'Aymar (seigneur) de Quint, appendu à un
acte des archives de l'Isère.
Descr.sceaux
Invent,sceauxarch.Isère, n° 74. ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,267,n° 705.
885
1246.
Titre de propriété au chef à Valdrôme, (G. 10601061).
3279c.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
886
1246.
Convention entre le commandeur et le vicaire de
l'évèque de Die, par laquelle il est arrêté que les maisons et terres que le premier possédait à Valdrôme lui
appartiendraient en entier sous la directe de l'évèque,
moyennant la censé de 9 gros d'argent.
Arch.desBouches-du-Rhôue,
H. 1060.
887
1246.
Convention entre le commandeur et les habitants de
Valdrôme, par laquelle ces derniers renoncent à la
taille qu'ils avaient imposée sur les terres de la commanderie et promettent de ne plus en mettre à
l'avenir.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
H. 1060.
888
1246.
Donation par noble Bertrand de Goult, co-seigneur
de Valdrôme, de tout le droit qu'il avait au moulin de
ce lieu.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
H. 1060.
889
1246.
Testament de Martin Chattel, portant legs en faveur
du commandeur de six sétérées de terre touchant le
champ de Dieu-Ritards, du droit de seigneurie qu'il
avait au pré du Moulin possédé par Guillaume Charpenel et d'une cense de 12 deniers servie par Pierre
et Durand Elie.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
H. 1060.
890
1246.
Sentence de limitation des territoires des communautés de Fourques et de Bellegarde : la juridiction de
celle-ci s'étend jusqu'à la vallée de Ponder et les habitants de Fourques font paître jusqu'à celle de Reyrol. Guillaume de Coudol, not.
Arch.de la Drôme,II. Echirolles,Invent.1251,f° 63 a, n° 11.
891 (8237)
Valence, 23 avril 1246.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,1, 73-5.
892 (8240)
30 mai 1246.
Roger de Bermond, d'Anduze, est donataire de son
aïeule Philippa du château de la Voulte.
TERREBASSE,
Maugiron,207.
893 (8241)
Pontaix, Marignac, 1erjuin 1246.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VII, 62.
894
25 juin 1246.
Le chapitre (de Vienne) alberge 3 quartelées de
terre en la paroisse de St-Clair au Rosey Divota pour
conduire des eaux de fontaines aux moulins, sous le
service de 10 sols censuels. Ratification par le chapitre. § I.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,511b.
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895
8
juillet 1246.
Hommage prêté à l'archevêque de Vienne par
Guillaume d'Auberive, du château et mandement
de Chonas, et de tout ce qu'il possédait dans l'île de
Gerbais.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,16-7,n° 144.
17 juillet 1246.
896
Rémission faite à la maison de Bouvantes par
(Garnier) Milharei de ses droits sur une maison.
A. MAGNAT,
Bouvantes,XIII, 29.
Châteaudouble,
897
Seyne, 26 juillet 1247.
Sentence rendue par Giraud Mercier (Mercerium),
juge de Digne, et Pe. Bonnom (Bonum nomen), baile de Seyne, au sujet de la montagne de Morgon, litigieuse entre Guil. de Pontis et Guillaume moine de
Boscodon. Gérard de Saiseio, sénéchal de Provence,
est commis par trancher le différend à Aix. Témoins.
Arch.des Hautes-Alpes,
Invent,H. 2, 20,27, 48.
1eraoût 1246.
898
Ratification par dame Gonnete, femme de mre
Geoffrey, seigneur de Moirans (Moyrens), de l'obligation ou confession faite par son mari, à l'archevêque, chanoines et chapitre de Vienne, imposée sur
le château et juridiction de Châteauneuf de Galaure.
Sceaux de Geoffrey, de l'évèque de Grenoble et de
l'abbé de St-Chef. 04 4.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1340b.
3 août 1246.
899
Reconnaissance et confession par noble Geoffrey,
seigneur de Moirans (Moyrenc) d'avoir reçu de l'archevêque et du chapitre (de St-Maurice de Vienne),
sur la seigneurie de Châleauneuf-de-Galaure la somme de 4000 sols Viennois, et de tenir de leur fief
et hommage ledit château de Châteauneuf-de-Galaure.
3 sceaux, 04 3.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1340.
22 août 1246.
900 (8253)
A. MAGNAT,
Léoncel,VI, 10-2.
Châteaudoublé,
901 (8257)
Bésayes, septembre 1246.
A. MAGNAT,
St-Félix,I, 75-7.
Châteaudouble,
902
Lyon, 20 septembre 1246.
Bulle du pape Innocent IV, aux archevêques, évêques, abbés, prieurs, doyens, archidiacres, prévôts,
archiprêtres, officiaux et autres prélats, confirmant
les libertés de l'ordre de Citeaux. Dat. Lugduni, a° 4.
A. MAGNAT,
Léoncel,VIII, 19.
Châteaudouble,
903
Lyon, 20 septembre 1246.
Innocent IV défend aux évêques d'excommunier
les familiers de l'ordre de Citeaux. Dat. Lugduni, a° 4.
A. MAGNAT,
Léoncel; VI, 2-3 ; VIII,20.
Châteaudouble,
904
Lyon, 20 septembre 1246.
Innocent IV ordonne que les religieux de Citeaux
soient reçus aux ordres sans autre examen que de
leurs supérieurs. Dat. Lugduni, a° 4.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII, 21.
905
Lyon, 20 septembre 1246.
Innocent IV donne les dîmes des novales aux religieux de Citeaux. Dat. Lugduni, a° 4.
A. MAGNAT,
Léoncel,VIII,21.
Châteadouble,
906
Lyon, 26 septembre 1246.
Innocent IV défend aux évêques d'appeler les reli-

76

gieux de Citeaux aux synodes et autres assemblées
séculières. Dat. Lugduni, a° 6.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII,21-2.
907
Lyon, 5 octobre 1246.
Bulle d'Innocent IV confirmant tous les privilèges
accordés à l'ordre de Citeaux par les papes et princes séculiers. Dat. Lugduni, a° 4.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII,20.
18 novembre 1246.
908 (8277)
Arch.de l'Isère,Inventaire174,101b.
909 (8279) [St-Pierre-de-] Champagne, 26 nov. 1246.
Après un an et un jour de séjour, tout habitant
jouira de ces libertés.
Arch.de l'Isère,B. 2976,f° 200,295.Cen° desArch.inventorié par M. Prudhomme,portebien 6 et non 11 des calendesde
décembre.
910 (8287)
18 décembre 1246.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,1, 73.
911 (8288)
Lyon, 20 décembre 1246.
Etude historique et critique au sujet.... d'une Bulle inédite du pape Innocent IV datée de Lyon, le
20 décembre 1246.
GAUDUEL
F. ; Grenoble,1889,in-8°,39 p.
912 (8293)
Valence, 12 janvier 1246/7.
A. MAGNAT,
St-Félix,1, 19-21,et R.D.
Châteaudouble,
913 (8310)
(1247).
Invent.arch.
Invent.St-Marcellin,
II, 1984-5.U. CHEVALIER,
Dauph.1346,453.
1247.
914
Vente faite à Durbon par Guillaume et Isnard Reynier, de tout ce que leur mère et leur frère possèdent
dans les limites du territoire de Durbon près de
Montmaur. Sceau.
ROMAN
(J.),Sigillogr.Gap (1870)115,n° 71.
1247.
915
Sentence entre les bergers de Provence et les hommes de Pontis, relative à l'abbaye de Boscaudon et
au lieu de Morgon.
Arch.des Hautes-Alpes,
Invent.H. 20, extr. (23).
Mars 1247.
916
Donation faite par Boso Fabert aux anniversaires
de l'église (de Vienne) du moulin d'Arpoud, d'une
maison en Cuvière, etc..
Arch.de l'Isère,Inventaire175,52b.
7 mai 1247.
917
Traité entre le prieur de St-Pierre de Quintenas et
Louis de Monteil, chevalier, pour fait de rente due
aud. prieuré sur le mas de Austeri dans la paroisse
de Quintenas.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,132-3,n° 1047.
918
31 mai 1247.
Lantelme, archiprêtre, chanoine de Valence, de
Foillas, sacristain de Die, Pierre de Bressieu, procureur de St-Félix, et Etienne de Chaffal, moine de
Léoncel, prononcent une sentence arbitrale attribuant à la maison de St-Félix des prémices, dîmes,
cens, tâches sur des terres situées au Rivier, contrairement aux réclamations que faisait l'abbé de Léoncel. — Noms et dépositions des témoins entendus.
L'official y fait apposer le sceau de la curie de Valence.
A. MAGNAT,
St-Félix,I, 23-5.
Châteaudouble,
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Juin 1247.
919 (8338)
Citée en B. 2956, f° 452 a.
Hist.de Dauph I, 379,pl. IV, n° 3. ROMAN
VALBONNAYS,
(J.),
n°
39.
Embrun
Sigillographie
(1873),112,
920 (8368)
Valence, 22 juillet 1247.
A. MAGNAT,
Léoncel,VI, 10.
Châteaudouble,
921 (8370)
Seyne, 20 juillet 1247.
Arch.desHtes-Alpes,
Invent.H. 2, orig.parch.(3b-4); H. 20,
(23); H. 27, (29b) ; (30b).
1eroctobre 1247.
922
Geoffrey, seigneur de Moirans (Moyrens), ayant
emprunté de l'archevêque et du chapitre de Vienne
la somme de 13000sols Viennois, leur remet les fruits
et revenus des châteaux de Châteauneuf-de-Galaure
et de Ratières, à charge des réparations jusqu'à 100
liv. 2 sceaux. 04. 5.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1340-1.
923 (8380)
Montmaur, 27 octobre 1247.
ROMAN
Arch.desHautes-Alpes.
(J.), Sigillographie
Gap(1870),
147,n° 83.
924 (8408)
Valence, 20 février 1247/8.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,1, 21-3.
925
1247/1276.
Dénombrement des domaines de la mense épiscopale de Die, commencé par Pierre Siblet, de l'ordre
des frères Prêcheurs, sous l'évèque Amédée de Genève.
BRUN-DURAND
(J.), Censierde l'évêchédeDieà Die,Montmaur
et Aurel,documentdu XIIIesiècle,en languevulgaire,annoté
et publiédansBull.acad.Delphin.(189.),D. III. : Lyon-Paris,
de Nîmes,ms.
1890,in-8°,2 f. 71 p., à 100expl.Bibliothèque
13818(Catal.généraldesmss.desbiblioth.desdépart.VII,603).
926
1248.
Roger, co-seigneur de la Voulte, mort en Syrie.
TERREBASSE,
Maugiron,207.
927
1248.
Donation par l'évèque de Die à Guigues Berengarii, des châteaux de Follians (Folianis) et Prébois
(Prato buxo), à condition de les tenir de lui à hommage lige.
Arch.de Grenoble,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
505a.
928
1248.
Sceau de Pons (Poncii) de Cha[m]barlac, témoin
d'une cession de terres au mandement de Chalancon.
Arch.de l'Isère,fondsdesPoitiers.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
Dauphiné,92, n° 219.
929
1248.
Bontoux (Bonustosus, Bonafous), curé de St-Vincent, vend, à l'abbaye de Boscaudon une vigne et
un champ sis à Chadenas (Chapdenacium), terroir
d'Embrun.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 12, en reconnaissance
du 25
sept.1490,(Invent.15b) ; H. 16.
930
1248.
Confirmation par le dauphin des privilèges de la
ville d'Embrun.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 293,C.9.
931
1248 : voy. 1244, Montauban.
932
3 janvier 1248.
Donation faite par Lambert Adhémard d'une pièce
de terre, de la contenance de 2 saulmées 3 cosses, à
Louis Arnaud, curé de Valaurie....
Arch.de la Drôme,Invent,de la Garde(1714),n° 418.

933
Boscodon, 1ermars 1248 (?)
Bail emphytéotique par l'abbé de Boscodon Richavus et ses religieux au prieur de Remolon, moyennant la pension annuelle de 40 sous Viennois et de
10 sétiers de noix payables le jour de la fête de la
Purification, d'une vigne sise près de Remolon (Romolono), dite vigne de Clauso, entre deux torrents ;
d'une vigne appelée Leveta ; et d'autre vigne dite
Jarentina, formant un total de 80 fosserées. En retour, led. prieur de Remolon cède une maison jadis
de Lantelme de Mura, située à Remolon près la porte
du prieuré, sous réserve d'un denier de cens. Si le
prieur de Remolon ne payait pas à Boscodon la pension susd., il payerait à Pâques le double, soit 6 livres de Viennois et 20 sétiers de noix. Led. prieur de
Remolon fera approuver le présent acte par le prieur
et le couvent de la Novalaise (de Novalicio, cui dictus
prioratus de Romolono dicitur subesse...) Fait dans
le parloir du monastère.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 3, orig. pareil.(4-5).
934
13 mai 1248.
Vente par Achard du Colombier à l'archevêque de
Vienne de différents fonds, cens et tout ce qu'il avait
à Feyzin (Faisins) et au prieuré de l'Isle.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,82 a, n° 638.
935
Juin 1248.
Vente par Hugues d'Anjou, chevalier, du consentement de son fils Gerenton et d'Alix, femme de celui-ci, à Jean archevêque de Vienne, de la moitié par
indivis avec Guigues de Reventin, chevalier, d'un
bois en la paroisse de Reventin, joignant celui du
doyen de Vienne et l'eau de la Gerbole.... 2 sceaux.
Z. 3.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,488.
936
17 juin 1248.
Donation par Pierre d'Ambronay, citoyen de Vienne, à l'archevêque dud. lieu, de la directe seigneurie
sur sa banque qu'il possédait en franc-alleu à Vienne, appelée la Table Ronde, se réservant le domaine
utile ; et promet de payer 2 den. de cens.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,18 b, n° 152.
937
Septembre 1248.
Acquisition faite par les grands anniversaires (de
Vienne) du terrier de Dantheysieu, de Vittet Atenulfe, damoiseau, au prix de 80 liv. Viennois ; et
de plusieurs fonds aux environs de Bourgoin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,46 a.
938 (8482)
Romans, 30 octobre 1248.
Sceau de Lambert, (seigneur) de Chabeuil (Cabeolo), acte de Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,91-2,n° 217.
ROMAN,
939
30 octobre 1248.
Reconnaissance en faveur du prieur de Quintenas
par Ismidon de Ay, que le prieur reçoit en sa protection au moyen de la soumission qu'il fait des choses détaillées aud. acte.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,132-3,n° 1051.
940 (8489)
Val-Ste-Marie, 11 novembre 1248.
Me Lucran, notaire.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII,29 ; Val-Ste-Marie, V,4.
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941 (8491)
Valence, décembre 1248.
A.MAGNAT,
Châteaudouble.
St-Félix,I, 70-1.
942 (8492)
Valence. 1erdécembre 1248.
A. MAGNAT,
Châteaudouble.
St-Félix,1, 75.
943 (8493)
Valence, 5 décembre 1248.
LABANDE,
Avignonau XIIIesiècle,133-4.
944 (8508)
Embrun, 1erfévrier 1248/9.
... daté M° CC VIII, kl. febr. Concession d'un juge
et réquisition talat. et cognicionem de juribus
obunsidiorum futurorum.
Reg. instrum.litter. comit.Vapinc.(1346),39 b.
1ermars (1248/9).
945 (8520)
Invent.II. 3. (Invent.4-5).
Arch.Htes-Alpes,
946
(1248/1257).
Enumération des villes et châteaux de Provence
sur lesquels le comte possède au moins le majus dominium : archevêché d'Aix, Arles, Marseille, Rochebrune (arr. d'Embrun, Htes-Alpes).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 170(Invent.I, 55).
947
1249.
D'après la charte de Charité (carta Charitatis),
l'abbé de Chalais s'engage à visiter annuellement
l'abbaye de Boscodon, et l'abbé de Boscodon, celle
de Chalais, pour observer réciproquement, suivant
leurs usages, la règle de S. Benoit.
Invent.II. 31 (36a).
ArrimesdesBouches-du-Rhône,
1249.
948
Sceau de Silvion de Clérieu. seigneur) de la Roche-de-Glun (de Roca), Acte des arch. de l'Isère.
Invent.sceauxarch. Isère,56.
GALLIER,
Clérieu,IV,40. PILOT,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,107-8,n° 259.
ROMAN,
1249.
949
Bulle de Dragonel de Montauban (Draconeti
Montis Albani).
BLANCAUD,
IconograChartedes arch.desBouches-du-Rhône.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,
phie,p. 68,pl. 33,n° 2. ROMAN,
203,n° 531.
950
Aspres, 1249.
Acquisition par Durbon d'un pré dans le terroir
de Vaux, appartenant à Pierre Arnoul.
ROUAN
Arch.desHautes-Alpes.
Gap (1870),
(J.),Sigillographie
112,n° 66.
20 avril 1249.
951
Acquisition faite par les anniversaires (de St-Maurice de Vienne) de tout ce qu'il tenait en foi et hommage desdits anniversaires à Ville et Surieu.
Arch.de l'Isère,Inventaire.
175,37 a.
952
23/30 avril 1249.
Règlement des dîmes de la Choméane entre le
prieur de Châteaudouble et la prieure de Turon.
Châteaud.1-2.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
Le Chavet, 2 juin 1249.
953
Ind. 7 Guillaume (Vis, Vuls, Wls) d'Avalon (de
A-one), chevalier, enflammé par l'inspiration divine,
donne à Dieu, à la BseMarie et à la maison des religieux de Tamié (Stamedei), en pure (en bonne) aumône, pour son âme, etc., spécialement la mistralie,
la garde et les fourches qu'il a au bois dit vulgairement Lerry... et aux prés y existant, qui s'étend du
Cernon, ruisseau, à l'Isère (Ysseram), du ruisseau
de Glandon à l'Isère et aux prés des Mortes. Il jure
entre les mains de frère Durand, convers de la mai-
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son de Tamié ; il s'en dévêt et investit frère Durand.
En outre, Wls. Vuls. confesse avoir reçu de frère
Durand, maître de la maison de Les Claveres, 4 livr.
bons Viennois, et que feu son frère Unbert d'Avalon,
chevalier, reçut de la maison, pour ses droits sur
cette aumône, deux trentains (trentanaus) de bonnes
et belles brebis (bonarum ovium et pulcrarum), et
deux chiens... Nicolaus Ferreri et 1 belle chèvre (?),
le tout utile et parfait. Act... ap. Chaverias, près du
four. Témoins : Guillaume (Wls) Guiffredi, de Morêtel
(Morestello), Boson de Bellecombe, moine de Tamié,
Martin Bondiers de Barraux (Barralibus), Guill. (Wls)
Rayna, Bernard Coperii. Reymond, not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 2956,258b-9.
954
9 juin 1249.
Lettre de Guillaume (Zuillierne), comte de Genevois, portant garantie au dauphin Guigues, de sa
caution au seigneur Albert de la Tour à l'occasion
du traité de mariage entre R[obert], fils du comte,
et M[arie]) fille du seigneur de la Tour.
Torino, Arch.di Stato, sez. III, Invent. titres Bourgogne,
Dauphiné,Provence,17 a, (Carderobbe
24, paq. 14, n° 1).
955 (8502)
7 septembre 1249.
Témoins : Aymar sr d'Annonay, Roger de Clérieux, Ouille de Mosters, Odon Alamandi, etc..
Arch.de l'Isère,B. 2611,(xxij-iij,350-1,pasoriginal,en acte
du 4 août 1333.Reg.instrum.litter, comit.Vapinc.(1340),25.
956
19 novembre 1249.
Obit de Duranta, mère de Jean Duranti, p. novem
annis.
389.
Epitapheà Die? PERROSSIER,
Delphinalia,
957
2e moitié du XIIIe siècle.
Sceau de Raymond (seigneur) de Mévouillon (Medvliono).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,198-9,n° 520.
ROMAN,
958
2° moitié du XIIIe siècle.
Matrice du sceau de Hugues du Puy (Vgonis de
Podio).
G. VALLIER,
Poésiesde Calignon,439.ROMAN,
Descr. sceaux
seign.Dauphiné,265,n° 699.
959
Milieu du XIIIe siècle.
Matrice du sceau de Guifred de Virieu (Viriaco),
chanoine de Vienne.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,362-3,n° 940.
ROMAN,
960
Avant 1250.
Matrice du sceau en bronze de f. Rostaing, chapelain de Barsac (Barbano).
ROMAN
Embrun (1873),159-60,n° 70.
(J.), Sigillographie
Série intercalaire

des Templiers
(1131-1150)
30 janvier 1131/2.
961 (3472)
Cart.du Temple,
Toulouse,
Cart.de Douzens,
8-9,n° 8. ALBON,
32, n° 43.
28 décembre [1132].
962
Tempore Humberti, episcopi Podiensis, filii comitis de Albion 1118, archevêque de Vienne V. 1145,+
1147 nov. 20.
Cartul.du Temple,39.
ALBON,
963
Bernardi Pétri de Avenione, 23 avril 1134.
Cart,du Temple,62.
ALBON,
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964
Arles, authentique de St-Gilles,15 août 1134.
Guillelmo [ = Humberto], évêquedu Puy, 1128,archevêque de Vienne V. 1145 + 20 nov. 1147.
Cart. du Temple,66, 127.
ALBON,
965 (3562)
Trois-Châteaux, 19 mars 1136.
Cart.du Temple,83-4,n° 119.
ALBON,
966 (3563) Trois-Châteaux (civ. Tricastina) (19 mars
1136).
Cart.du Temple,84 n° 120.
ALBON,
967
(1136/1139).
Arnaud de Crest donne aux Templiers la maison
habitée par Pierre Bruni à Crest, et le cens annuel
que lui devait celui-ci, soit 12 deniers de Valence.
Cart. du
Cart. de Richerenches,
RIPERT,
47, n° 45. ALBON,
Temple,94, n° 134.
968 (3565)
(19 mars 1136/après 16 juin 1139).
Cart. du Temple,84-5, n° 122.
ALBON,
969
(24 mai 1136/av. 15 juin 1139).
Bertrand, des Baumes, donne à l'ordre des Templiers le cens « de Valencianis IIos solidos » payable
à la Toussaint, que lui doit Pierre Andrée, desdites
Baumes ; ainsi que le quart de deux vignes, exploitées par ledit Pierre Andrée et son frère Ponce Andrée ; la tasche d'un champ ad Poigoaut ; 2 sous
de cens, payables à la même époque, dûs par Guillaume Arnauz de Venterol (Ventoirol) ; la propriété
d'une vigne audit lieu, et un autre quart de vigne sise
ad Morazas. Il fait ces dons sur le conseil de Ponce
de Grillon (Grilione), évêque de Trois-Châteaux.
Cart. de Richerenches,
Cart, du
RIPERT,
36, n° 33. ALBON,
Temple,87, n° 125.
970
10 novembre 1136.
Gontard Lautier, de Colonzelles, et son frère Pierre
donnent de leur vivant aux Templiers l'arrière-dîme
de leur argent et de tous leurs biens meubles ; s'ils
meurent sans héritier, ils leur donnent à perpétuité,
pour en jouir de suite, tout ce qu'ils possèdent.
Cart.de Richerenches,
Cart.du
RIPERT,
40-1,n° 38. ALBON,
Temple,92, n° 131.
971 (3577)
Orange, 11 février 1137
972
26 février 1137ou 4 mars 1138.
Donation de Bérenger, évêque de Vaison, du
conseil de Rostaing, abbé de Saou (Saonis), de Guillaume de Vinsobres, chanoine, à Arnaud de Bedoz,
chevalier de la milice de Jérusalem.
CHEVALIER
62. ALBON,
Cart. du
(Ul.),Cart. Hospit.-Templ.,
Temple,104,n° 148.
973
14 octobre 1138 ou 13 octobre 1139.
Donation des frères Raymond et Hugues Rogerii
au territ. de Vacioneguas, en présence de Bérenger,
évêque de Vaison, du chanoine Guillaume de Vinsobres.
CHEVALIER
Cart.du
(Ul.),Cart. Hospit.- Templ.,69. ALBON,
Temple,117,n° 169.
974
8 novembre 1138.
Rostaing de Milon, Rostaing de Claustro, Pierre
Vannella et Isnard, leur frère, donnent aux Templiers, entre les mains d'Arnaud de Bedoz, en toute
propriété ou jouissance, tous leurs droits et tout ce
qu'ils possèdent au territoire de Roais.
CHEVALIER
66. ALBON,
Cart.du
(Ul.),Cart. d'Hospit.-Templ.,
n°
Temple,118, 170.

975
(1138/1139).
Gérard de Montségur et son épouse donnent aux
Templiers de Richerenches tout ce qu'ils ont dans
le bourg et le territoire de Bourboton.
Cart.de Richerenches,
Cart.du
RIPERT,
56, n° 55 ; ALBON,
Temple,119-20,n° 172.
976
(1/27) février 1138/9).
Dame Gotolende et ses enfants, Rahembald de
Vaison avec son épouse et ses enfants, Raimond
Asta Nova et ses frères donnent aux Templiers, en
franc alleu, tout ce qu'ils possèdent dans les limites de Roaix. Môme donation par Guillaume Arnaud
de St-Véran.
CHEVALIER
62-4, ALBON,
Cart.du
(Ul.),Cart.Hospit.-Templ.,
Temple,125-6,n° 182.
977
(1-31) mars 1138/9.
Donation à Arnaud de Bédoz par Guillaume, prévôt de Valence, de tout ce qu'il possède et de ses
droits de suzeraineté sur Ripert de Charrouolis.
Cart. de Richerenches,
RIPERT,
Cart. du
25-6,n° 23. ALBON,
Temple,126-7,n° 183.
978
(1138/1143) ou (c.1135/1149).
Donation aux Templiers par Odon de Grâne (Gradinano) des droits qui lui sont dus par Pierre Bonet,
certains oubliages, 2 sols Valentinois et la tasche sur
ses terres.
Cart. de Richerenches,
RIPERT,
Cart.du
158,n° 181.ALBON,
Temple,120,n° 173.
979
(1138/1147).
Guillaume Renoard, de St-Paul, chanoine, et d'autres reçoivent mission d'affirmer la donation faite à
la maison des Templiers de Richerenches par Hugues
de Montségur et autres, contre les réclamations de
Pierre de Bôsc.
Cart. de Richerenches,
RIPERT,
Cart.
49-50,n° 48. ALBON,
du Temple,120-1,n° 174.
980 (3564) (Après 16 juin 1138),(après 19 mars 1139).
Donation, sur la demande de Ponce Grillon, évêque de Trois-Châteaux, par Hugues de Montségur et
autres de tout ce qu'ils possèdent sur le territoire
de Richerenches.
Cart. du Temple,84-5,n° 121.
ALBON,
981 (3592-3-4)
(16 juin 1138) ou 15 juin 1139.
Hugues de Bourboton... Géraud, évêque de TroisChâteaux (Tricastrin.).
Cart. de Richerenches,
RIPERT,
Cart. du
5-7, n° 3. ALBON,
Temple,129-30,n° 189.
982
(10 juin 1138) ou 15 juin 1139.
Donation aux Templiers par Hugues do Bourboton de tout ce qu'il possède, en franc-alleu au territoire de Bourboton ; faite en présence et du conseil
de Géraud (Guiraldus), évêque de Trois-Châteaux.
Cart.de Richerenches,
RIPERT,
Cart. du
88-91,n° 190.ALBON,
Temple,131-2,n° 190.
983
12 octobre 1139.
Donation par Hugues de Bourboton, son fils Nicolas et son neveu Bertrand de Bourboton à Arnaud
de Bedoz et aux chevaliers du Temple, do toutes leurs
possessions sur les territoires de Colonzelle, Grillon
et Valréas.
Cart. de Richerenches7-8, n° 4. ALBON,
RIPERT,
Cart. du
Temple,139-40,n° 199.
6
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17 mars 1141.
984
Donation par Rodolphe Guitbert aux chevaliers de
la maison de Richerenches, de l'arrière-dîme de leur
ouvrage et d'une terre près de l'étang de Granoleti.
Cart. du
Cart. de Richerenches,
17, n° 13. ALBON,
RIPERT,
Temple,155-6; table,31, n° 230.
985
Richerenches, 18 mai 1141.
Bérenger, évêque de Vaison, vend à la maison du
Temple de Roaix une île de l'Ouvèze, en face de StVéran.
Cart.du Temple,table32, n° 238.
ALBON,
18 mai 1141.
986
Donation par Gautier de Montségur, de toute l'arrière-dîme de ses champs cultivés, aux frères du
Temple.
Cart. du
Cart. de Richerenches,
40, n° 37. ALBON,
RIPERT,
Temple,159,n° 235.
987
(Juin 1141).
Ponce Borrel fait donation, devant l'évèque, à la
maison des Templiers de Roaix de toutes les redevances qu'il a sur la terre donnée à ladite maison par
l'évèque et ses chanoines.
Cart, du
76. ALBON,
CHEVALIER
(Ul.),Cart. Hospit.-Templ.,
Temple,162,n° 239.
3 (10 ?) juin 1141.
988
Donation par Bérenger, évêque de Vaison, avec
l'assentiment de ses chanoines, d'une île située devant le bourg de St-Véran, près de la maison de
Roaix, aux Templiers de ladite maison.
71. ALBON,
Cart. du
CHEVALIER
(Ul.), Cart. Hospit.-Templ.
Temple,160-1,n° 238.
25 octobre 1141.
989
Silvius de Clérieux, sa femme et son fils donnent
à la maison du Temple de Richerenches une terre au
territ. de Bremte.
Cart.du Temple,table32, n° 244.
ALBON,
990
(1/28) février 1142.
Donation par Pierre Ailauz et ses fils d'une terre
adjacente à celle donnée par l'évèque à la maison de
Roaix.
73. ALBON,
Cart. du
CHEVALIER
(Ul.), Cart. Hospit.-Templ.
Temple,169,n° 153.
26 novembre 1142.
991
Donation à Hugues de Panaz et à la maison des
Templiers de Richerenches par Giraud Pigmaus et
Marchesa, sa femme, de la tasche et de la dîme qu'ils
perçoivent de Brente.
Cart.du
Cart. de Richerenches,
RIPERT,
161,n° 185.ALBON,
Temple,182,n° 278.
992
26 novembre 1142.
Donation à Hugues de Panaz, milicien du Temple,
et à la maison de Richerenches de sa part de la tasche
et de la dîme de Brente par Gaucelme Pigmars, de
Valréas.
Cart.
Cart. de Richerenches,
30-31,n° 21. ALBON,
RIPERT,
du Temple,182,n° 279.
993
4 février 1143 (ou 11 février 1137).
Donation aux Templiers de Roaix, par Pierre Vanella et Isnard, son frère, de leurs droits sur les territoires de Roaix possédés par lesdits Templiers.
CHEVALIER
65, n° 107. ALBON,
(Ul.), Cart. Hospit.-Templ.,
Cart.du Temple,192,n° 293.
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994
15 mars 1143.
Donation aux Templiers de Richerenches, en la personne de Hugues de Panaz, par Hugues Bérenger, de
Valréas, et ses frères Guillaume et Ponce, d'une terre appelée blache Bodie et d'un pré dit Novella, avec
réserve de la tasche de la terre susdite.
Cart.de Richerenches,
Cart.du
RIPERT,
21-2,n° 18. ALBON,
Temple,193-4,n° 296.
995
(Vers novembre 1143/1145).
Guillaume Eldebert donne à l'ordre du Temple un
homme de là Baume-de-Transit, ses biens à la Martiniinaz et sa part du château de Bourboton.
Cart,du Temple,table,39, n° 312.
ALBON,
996
7 février 1144.
Pierre Hugues de Visan vend à l'ordre du Temple
ses terres situées entre le chemin de la Blacha Bodich
et de St-Alban et le territoire de Colonzelles et une
terre au bord de la Coronne.
Cart.du Temple,table,40, n° 324.
ALBON,
997 (3744)
3 décembre 1145.
Nicolas de Bourboton, fils de Hugues, donne à la
milice du Temple tous ses biens meubles et immeubles, sauf réserve pour sa mère, des brebis.
Cart. du Temple,237-8,n° 371.
ALBON,
998
Orange, 11 septembre 1146.
Bertrand de Bourboton s'engage dans la milice du
Temple et fait donation à l'Ordre d'une pièce de terre labourable proche la condamine de son cousin
Nicolas de Montségur et d'une seconde terre près de
St-Auban.
Cart. de Richerenches,
Cart.
RIPERT,
59-60,n° 53. ALBON,
du Temple,255, n° 406.
999
19 novembre 1146.
Gigondas,
La maison des Templiers de Richerenches possédait déjà... XII solidos Valentinensis monete.... ;
Isarne et son frère Guillaume lui donnent, entre les
mains de Raymond de Crussol, maître de la maison
de Richerenches, tout ce qu'ils ont du château et du
territoire de Bourboton ; ils reçoivent dudit maître
LXXtasous de vieux, deniers de Melgueil.
RIPERT.
Cart,de Richerenches,
Cart.du
54-5,n° 53. ALBON,
Temple,260, n° 413.
1000 (3805)
Richerenches, 8 septembre 1147.
Cart.du Temple,table,56, n° 500.
ALBON,
1001 (3801)
Richerenches, 11 septembre 1147.
Cart.du Temple,291-3,n° 469.
ALBON,
1002
Richerenches, 17 septembre 1147.
Guillelma, épouse de Bertrand de Taulignan (Toliniano), et ses fils donnent aux Templiers de Richerenches l'hypothèque qu'ils ont sur la terre de Brente,
soit le quart de la dîme ; si l'hypothèque est rachetée, elle payera XX sous de Valence à ladite maison.
Cart.de Richerenches,
Cart.du
RIPERT,
33-4,n° 31. ALBON,
Temple,293-4,n° 470,table, 53.
1003
Orange, 26 septembre 1147.
Pierre Lautier, de Colonzelle, donne à la maison
des Templiers de Richerenches les terres qu'il possède près de Granoletum, avec faculté de rachat après
15 ans. Parmi les témoins Pierre Clément, prêtre de
Colonzelle, Bernard, doyen dudit lieu.
Cart.de Richerenches;
Cart. du
RIPERT,
20-1,n° 17. ALBON,
Temple,295,n° 472; table,53.
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1004
(Vers 1148).
Pierre Clerc et sa famille engagent aux frères du
Temple leurs maisons de la châtellenie de Ségur,
pour 100 sous de vieux deniers de Melgueil.
CHEVALIER
85. ALBON,
Cart. du
(Ul.),Cart. Hospit.-Templ.,
Temple,330,n° 535.,
1005
(Vers 1148).
Donation entre les mains de Raimbaud, maître
de la maison de Roaix, par Pierre Marofio.
CHEVALIER
76. ALBON,
Cart, du
(Ul.), Cart. Hospit.-Templ.,
Temple,330,n) 536.
1006 (3805)
Aiguebelle, 2 janvier 1148.
Cart.du Temple,308-9,table,56, n° 500.
ALBON,
1007
Richerenches, (4/25) août 1148.
Donation par Raimond Aton et son frère aux Templiers de Roaix de leurs dîmes sur l'église Ste-Marie
de Roaix et sur le territoire de la maison des Templiers dudit lieu.
CHEVALIER
(Ul.), Cart. Hospit.-Templ.,68, n° 110. ALBON,
Cart. du Temple,324, n° 527.
1008
Bremte, Orange (7/28) août 1148.
Armand de Bordeaux et son frère Géraud de Viviers, du consentement de Guillelma, leur parente
de Taulignan, donnent à la maison de Richerenches
un grand pré sis à Brente. Parmi les témoins, Guillaume, prêtre de Die.
Cart.de Richerenches,
RIPERT,
Cart.
325,n° 32, 34-6.ALBON,
du Temple,325,n° 528.
1009
(7/28) août 1148.
...Amita de Tauliniano, W(illelmus) presbiter
Diensis et capellanus... Armand et son frère Gérard
de Viviers, du consentement de leur tante de Taulignan donnent aux Templiers de Richerenches un pré
sis sur le territoire de Brente. Parmi les témoins,
Guillaume, prêtre de Die et chapelain.
Cart.de Richerenches,
RIPERT,
Cart,du Tem36,n°91. ALBON,
ple,326,n° 529.
1010
(2/30) septembre 1148.
Raymond et Guillaume des Baumes renoncent à
leurs réclamations sur la manse donnée aux Templiers par Hugues de Bourboton et son fils, moyennant 12 sétiers de froment, 4 d'orge et un cheval du
prix de 50 sous de Valence.
Cart.de Richerenches,
RIPERT,
Cart.du
45-6,n° 43. ALBON,
Temple,326-7,table, 59, n° 530.
1011
Mirabel-aux-Baronnies, 13 et 17 mai 1149.
Donation à la maison de Richerenches faite entre
les mains de Hugues de Bourboton, par Guillaume
Arnoulf de Mirabel, de tout ce qu'il possède dans la
châtellenie de Bourboton. Il reçoit en retour une
sommée de froment et 10 sous de bonne monnaie de
Valence.
Cart. de Richerenches,
RIPERT,
Cart. du
50-1,n° 49. ALBON,
Temple,345,table,n° 556.
1012
Richerenches, 10 novembre 1149.
Donation par Nicolas de Visan (Avisano) à la maison des Templiers de Richerenches d'une terre sise
à Bourboton et incluse dans la propriété de ladite
maison ; il reçoit en retour 11 sous et demi de Valence et un palefroi harnaché.
Cart. de Richerenches,
RIPERT,
Cart. du
51, n° 50. ALBON,
n°
565.
Temple,350,
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1013
(16 avril 1150-7avril 1151).
Donation par Autranz aux Templiers de Roaix des
dîmes sur l'église de Ste-Marie dudit Roaix, de celles
qu'il réclamait sur le territoire desdits Templiers ;
Hugues de Bourboton, qui reçoit cette donation, lui
remet 12 sous de Mergueil en vieille monnaie.
CHEVALIER
69. ALBON,
Cart. du
(Ul.), Cart. Hospit.-Templ.,
Temple,360,n° 586.
1014 (3883)Savasse, 23 octobre 1150 ; St-Paul-TroisChâteaux, Belveder.
Rainaud Francesc cède à l'ordre du Temple ses
droits sur le château de Bourboton.
Cart. du Temple,364-5.table,65, n° 593.
ALBON,
1015
Richerenches, 5 novembre 1150.
Donation aux Templiers de Richerenches, entre les
mains du maître Hugues de Bourboton, par Gérald de
Montségur de tout ce qu'il possède dans le territoire
de Bourboton, et sur les territoires entre les rivières
du Lez, de la Coronne et de l'Ollière.
Cart.de Richerenches,
RIPERT,
68-9,178,n°s66et 200.ALBON,
Cart.du Temple,367,n° 596,table,65, n° 596.
1016
1250.
Sceau de Guillaume de Beauvoir (Willelmi del Belver), Deux actes des archives de l'Isère.
Invent,sceauxarch.Isère, n° 45. ROMAN,
PILOT,
Descrsceaux
seign.Dauphiné,51, n° 130. TERREBASSE,
Maugiron,vj.
1017
1250.
Sceau de ....de Mirabel. Acte des archives de l'Isère.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,201,n° 526.
ROMAN,
1018
1250.
Sceau de Dragonete, dame de Moirans (Draconete
dne d.Moirenc). Acte des archives de l'Isère.
Invent,sceauxarch.Isère,n° 70. ROMAN,
PILOT,
Descr.sceaux
arch. Isère,201-2,n° 528.
1019
1250.
Sceau de Geoffroi, seigneur de Moirans (Gaufr[edi
dom. de Moire]nco). Acte des archives de l'Isère.
Invent,sceauxarch. Isère, 69. ROMAN,
PILOT,
Descrip.
sceaux
seign.Dauphiné,201,n° 527.
1020
Environ 1250.
Sceau d'Aymar de Poitiers, fils du comte de Valentinois. Acte de la bibliothèque de Grenoble.
Descr.sceauxseign. Dauphiné,238-9,n° 617.
ROMAN,
1021
1250.
Sceau de Flotte de Beaujeu, (femme d'Adémar de
Poitiers). Actes de la Chambre des Comptes de Grenoble.
Hist. de Dauph. I, 283, pl. VI, n° 11. ROMAN,
VALBONNATS,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,238,n° 615.
1022
1250.
Sceau d'Albert III de la Tour (Turre) du Pin. Acte
de l'archevêché de Lyon.
Descr.sceauxseign. Dauphiné,310-1,n° 817.
ROMAN,
1023
1250.
Sceau d'Albert IV, baron de la Tour (Turre) et de
Coligny (Cologniaco). Acte des archives du Rhône.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,311-2,n° 819.
ROMAN,
1024
1250.
Flota confirme l'accord fait entre Aymar de Poitiers
et le dauphin Guigues par Giraud Bastet.
VALBONNAYS
Hist.de Dauphiné,I, 383-4,pl. V, n° 11.
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1025
1250.
Donation faite par Raymond Bérenger V à Béatrix
de Savoie, comtesse de Provence, à l'occasion de leur
mariage, du château d'Albanon et ses dépendances.
ROMAN
Embrun(1873),38.
(J.), Sigillographie
1026
1250.
Cession par Odon de Frayer d'un fromage de censé
annuelle que lui devait le Val-Ste-Mariesur des pâturages aux Roissards en Quint sous dom Leautard, prieur du V.-S.-M.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,Invent. 92.
1027
1250.
Donation à l'abbaye de Léoncel par Lantheaulme de
Gigors de tout ce qu'il avait en la montage d'Ambel,
au pré Girardent, au pré Buffardent, tous les prés de
Laye, avec faculté d'y bâtir maisons, granges.
A. MAGNAT,
Léoncel,VII, 68.
Châteaudouble,
1028
1250.
Soffrey de St-Didier donne au chapitre de Vienne,
pour son anniversaire et de Michel son frère, la dîme
de la chapelle de Beley.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,227b.
1029
(12..).
Albergement par le chapitre et par l'archevêque (de
Vienne) à Barthélémy d'Auries d'un fonds en la paroisse de St-Alban. § I.
Arch. de l'Isère, Inventaire172,511-2.
1030
Février 1250.
Vente par Guigues Falastri, de Malleval, à l'archevêque et chapitre de Vienne, des rentes et droits
que lui et sa femme avaient à St-Clair.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,21, n° 176.
1031 (8596)
Lyon, 1er février 1250.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Ruf,2.
1032
1er février 1250.
Acquisition d'un setier de froment et 2 gélines de
service par Jean Chalvet, prêtre, qui l'a ensuite donné aux anniversaires (de St-Maurice de Vienne), imposé sur des fonds à Reventin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,34 b.
1033
Mars 1250.
Concession et déguerpissement à l'église St-Maurice (de Vienne) par Gaudemar, seigneur de Chaumont
(Monte-Calvo), des droits appelés d'escuerie et bajollerie à lui appartenant et à ses hommes, Reynaud et ses frères, enfants de feu Falcon de Chaumont (M.C.) sur leurs possessions en la paroisse de
St-Alban. D4 I.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1211.
1034
Lyon, 12 mars 1250.
Vidimus de la bulle d'Innocent IV du 4 mars 1250?
par les cardinaux P. de St-Marcel et frère Jean de
St-Laurent in Lucina. Sceau. Dat. Lugduni, le samedi avant le dimanche de la Passion.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII, 22-3.
1035
7 avril 1250.
Testament d'Etienne de C[h]andieu, portant fondation aux anniversaires (de l'égl. de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,8 b.
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1036
26 avril 1250.
Donation par Jean de Leudas aux anniversaires de
l'église (de Vienne) de tous ses biens et spécialement
d'une maison où il habite, d'une autre sur le Rhône,
pour un anniversaire le jour de st Sévère.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,52 b.
1037
13 mai 1250.
Le dauphin Guigues prend sous sa sauvegarde les
seigneurs de Vassieux, au diocèse de Die, et leurs
hommes.
Arch. de l'Isère, B. 4490 (Invent.IV, 365 b).
1038
(28 juin 1250/1).
Bulle du pape Innocent IV, de la 8e année de son
pontificat, pour la réforme et correction du monastère de St-Chef.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,70-1,n° 554.
1039
(28 juin 1250/1).
Bulle du pape Innocent IV, de la 8e année de son
pontificat, à l'abbé de St-Chef pour la collation des
bénéfices de ce couvent.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,71 a, n° 556.
1040 (8664)
Briançon, 11 août 1250.
Guigues, dauphin de Viennois et comte d'Albon...
Dat. ap. Brianczonum... ind. 8.
Arch.de l'Isère,B.3010,II c lxij-iij,279-80.
1041
30 septembre 1250.
Vente passée par Geffroy, seigneur de Moirans
(Moyrans), des châteaux de Châteauneuf près Galaure et de Ratières, à Jean, archevêque de Vienne,
avec toute directe et droits.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,32 a, n° 253.
1042
Valence, 28 octobre 1201 = 1250 ?
Philippe, élu de l'église primatiale de Lyon et procureur de l'église de Valence, fait savoir qu'entre
Guillaume, abbé de St-Ruf près Valence, et Bries,
gardien des frères Mineurs de Valence, il y a eu
échange de 12 deniers de cens ; il le confirme par
apposition de sa bulle Valencioe.Fait l'an M0 CC° 1°
(lire 1250 ?) le vendredi avant la fête de Tous les
Saints.
A. MAGNAT,
Câteaudouble,
mss., St-Ruf,p. 73.
1043
Novembre 1250.
Invent. d'Avalon,ch. II.
1044 (8713)
14 février 1250/1.
Torino, Arch.di Stato, sez. III, Invent, titres Bourgogne,
Dauphiné,Provence,17 a (Garderobbe
24, paq. 14, n° 2).
1045
(12 mars 1250/1 = 12 mars 1256/7).
Grenoble,Invent.Baronnies,I, 364 : 441.
1046
1250/1280.
Bulle de la cour commune d'Embrun (+ archiepiscopus Ebredunensis).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,336-7,n° 869.
ROMAN,
1047
(1250/1319).
Indication des anciennes redevances de chevauchées extraites des archives d'Aix par Hugues Honorât, archiviste royal... Evêché de Gap.
Arch.des Bouches-du-R.,
B. 171(Invent.I, 56 a).
1048
(125.).
Vidimus des privilèges accordé [s] au prieuré de
Champagne par Guigues, dauphin, intimé au châ-
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telain du mandement d'Albon le 30 oct. 1357 pour
[-du-Rhône]. Guill. de Tornone, not. d'Avignon.
J.-H. LABANDE,
Avignonau XIIIesiècle,354-5,n° 20.
les faire observer.
1060 (8762)
9 juin 1251.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,138b, n° 109.
Mon.Germ.histor.,Epist.saec.XIII,III, 90, n° 111.BOHMER,
1251.
1049
Reg.V,1361,n° 8388.GABOTTO
(F.),dansBibliot.soc.stor.SubGuillaume de Hollande confirme les privilèges de
139-41,n° 134.
alpina(1916),LXXXVI,
de
créer
à
d'Embrun,
l'archevêque
permet
l'église
1061
Voreppe, 27(=22) juillet 1251.
des notaires impériaux et archiépiscopaux pouvant
Gfuigues] dauphin, comte de Viennois, confirme
instrumenter dans tout l'empire : les actes munis du
à l'abbé Guillaume et aux frères de Léoncel les dosceau de l'archevêque feront foi même avec effet rénations de Gueellin de Royans, par charte scellée
troactif.
par Odon, évêque de Valence, et celles de son père
ROMAN
Embrun (1873),22.
(J.), Sigillographie
A[ndré], des leydes, péages. Dat. Voreypio. Grand
1251.
1050
sceau. — Vidimus du 26 février 1466/7 par Pierre de
d'Albon
et
Sceau de Guigues dauphin, comte
palaMontaigu (Monte Acuto), doct. ès-lois, juge de la
tin de Vienne. Acte des archives des Bouches-ducour temporelle de la cité de Valence ; délivré à
Rhône.
Hist. de Dauph.I, 373, pl. I, n° 4. BLANCARD, Jean Berengarii, abbé de Léoncel.
VALBONNAYS,
A. MAGNAT,
Léoncel,31-2.
Châteaudouble,
Invent, sceaux arch. Isère,
Iconographie,pl. 55, n° 1. PILOT,
1062 (8778)
16 août 1251.
n° 2. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,73, n° 178.
Anselme Vicaire, chevalier, prend en fief de l'é1251.
1051
Sceau de Hugues de Pierregourde (Vgonis de Petraglise de Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,228a.
corda). Acte des archives de l'Isère.
1063 (8779)
16 août 1251.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,228-9,n° 596.
ROMAN,
Guillaume Dudins.
1052
1251.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,228a.
Les religieux de Boscodon achètent la moitié de la
1064 (8782)
Septembre 1251.
montagne de Morgon, voisine de leur monastère.
Erusii de Paladru...
Invent.H, 27 (29 a).
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Arch.de l'Isère,Inventaire172,228a.
1053
1251.
1065 (8788)
Mours, 16 septembre 1251.
Sentence arbitrale par l'évèque de Digne au sujet
A° Inc., ap. Morsum, inter Payrinum et Romanis,
de Morgon entre Boscodon et Pontis.
derrière l'église, dans le cimetière (cimento), G[uiArchiv.des Hautes-Alpes,
Invent.H. 20, 27, 48 (30b).
1054
1251.
gues], dauphin de Viennois et comte d'Albon....
moulin de Lambert Bajuli... St-Just, au territoire de
Sentence de Rolland de Manteyer entre le dauphin
Claix (Clay)... ut autem cautum sit domine VacheGuigues et Raymond de Mévouillon.
Hist.de Dauphiné,I, 384-5,pl. V, n° 14.
VALBONNAYS,
rie, uxor pref Reymondi... Guillaume de Beaure1055
1251.
gard (Ws de Belregart) et sa femme, et Lambert DesSceau de Roland, (seigneur) de Manteyer (Rollant
teny (Desteray ?), Guelisius de Chapeverse hoc d.
de Mantayer). Actes aux archives de l'Isère.
Brineyait.... le châteeau de Châtelus (Chastellutz) et
Hist. de Dauph.I, 384,pl. 6, n° 14. PILOT,
InVALBONNAYS,
son mandement, Ysmidon, Arbert et Lantelme de
vent, sceauxarch. Isère, n° 67. ROMAN,
Descr.sceauxseign.
Chatte (Chasta), frères, Raymond de St-André et RoDauphiné,186-7,n° 483.
von (Revonez), Lantelme et Nicolas frères... et s'il
1056
Lyon, 4 mars 1251.
existe d'autres pariers de ce château. Les droits qu'il
Innocent IV ordonne qu'une sienne constitution
avait au château de Rovon et dans son mandement,
contre les exempts ne porte aucun préjudice à l'orsoit la parerie qu'y avait ledit Guillaume (W.) de
dre de Citeaux. Dat. Lugduni, a° 8.
Sassenage (Chassenage), fils de feu Guillaume. Il reA. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII,22.
met à Reymond et Reynaud, son fils, la forêt, le mon1057 (8749)
Romans, 25 avril 1251.
tant des dommages subis, tous ses droits au châLepina... Sorberio... Rossas... sur le château de
teau de Pont[-en-Royans] et 40000 sols Viennois de
Monant S. Marc évangél.... 3 sceaux.
plus-value, dont il versera sur son ordre 18.000 à
Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),17a. VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.I. ROMAN
(J.), SigillographieGap(1870),142.
Julienne, fille de Reymond, 6.000 à Roger de Clén° 79.
rieu. II lui promet 60 livres pour les dommages sup1058
Pont-de-Beauvoisin, 8 may 1251.
portés des gens de Romans ; 130 livr. sur l'héritage
Vente faite par Berhin seigneur de Pont-Beauvoisin,
d'Hugues de Corps (Corvo) et de Simons de Vizille ;
avec consentement de Guigue son fils en faveur du
12000 sol. et 10 livr. payés à Raymond Bérenger à
comte Amédée de Savoye d'un revenu annuel de 45
Romans. Les hommes peuvent changer de localité
sols de Vienne, qui lui étaient dus par divers partisans changer de seigneurs. Le dauphin ne fera auculiers dudit lieu, pour le prix de 45 livres de Vienne.
cune acquisition ni ne recevra de commendarias
1059
dans le château d'Yzeron et Rovo, et la terre de R.
Avignon, 11 mai 1251.
Ordonnance par Alfonse de Poitiers et Charles
Bérenger qu'il défendra si R. allait en pèlerinage,
d'Anjou, après la soumission d'Avignon. Fait sur
des Pâques prochaines à deux ans. Raymond tienles degrés (in gradibus) de l'église Ste-Marie. Tédra en fief du dauphin et munira de forces la bâtie
moins : Guiraud Amici, seigneur de Châteauneufde St-André et les châteaux de Châtelus et Rencurel.
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Des échanges peuvent intervenir, le tout restant sous
la suzeraineté du dauphin. Raynaud, fils de R-d, jurera sur les Evangiles. Le dauphin promet comme
fidejusseurs : Philippe [de Savoie], élu de Lyon,
P[ierre]de Savoie. J[ean], archevêque de Vienne et
F[alcon] évêque de Grenoble, R.B. donne quittance
de 40000 sols et 100 livr. reçus avec la nouvelle parlie du château de Rencurel ; lui et le dauphin prêtent serment sur les quatre Evangiles. Sceaux.
Témoins : Roger de Clérieu, Etienne de Juis, Guill.
Sibuendi, de Vais (Valle) et Lantelme Panerii, chevaliers, Archimbaud de Peyrins, Reynaud de la Baume
(Balma), Hugues Bruni, prévôt de St-André de Grenoble, Guillaume Teysère, Pierre de Grenoble, officiai de Die.
Arch.de l'Isère, B. 2976f° 112-5.
1066 (8789)
LIsle, 19 septembre 1251.
LABANDE,
Avignonau XIIIesiècle,206-7.
29 septembre (1251).
1067
Obit de Hugues de Châteauneuf (Castronovo), chanoine de l'église de Vienne, qui donna sur les biens
de la chapelle fondée par lui à l'autel de St-Martin
sous le vocable de St-Hugues à chaque célébrant 6
den. au lieu de l'ordinaire.
ConstitutionégliseVienne,661.
CHARVET,
1068
11 novembre 1251, 22 mai 1252, 28 janv.,
9 févr. 1253.
Jean de Amblione (Anb-e), doyen de Mont-St-André en Savoie, dioc. de Grenoble, chapelain d'Innocent IV. Cognasso (Franc), monnaie Viennoise, 27
mai 1253.
BOHMER,
Reg. V. 954, n° 5086.Docum.ined. stor. Torino
(1914),213.220.231.236-7-8.
29 novembre 1251.
1069 (8800)
BOHMER,
Reg.V, 1365,n° 8429.
1070 (8813)
Valence, 22 décembre 1251.
A. MAGNAT,
St-Félix,I, 20.
Châteaudouble,
1071 (8822)
Embrun, 28 février 1251/2.
Arch.des Htes-Alpes,
H. 20, extr. (Invent.23 b).
1252.
1072 (8827)
Arch.de l'Isère,B.3019,(Reg.Guig.Frumenti),lxxvijb, 86b.
1252.
1073
Reconnaissance en fief au comte de Valentinois
par Humbert Peloux.
Hist.de Dauphiné,I, 385,pl. V. n° 15.
VALBONNAYS,
1074
1252.
Sceau de Pierre Peloux (Pilosi).
Hist. de Dauph.I, pl. 6, n° 15. ROMAN,
Descr.
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,227,n° 592.
1075
Mars 1252.
Vente par le chapitre (de Vienne) de la maison
sous le Palais à Jean Livert et Guillaume de Bellini,
sous la censé de 6 liv. ; avec reconnaissance de lad
censé réduite à 70 s,, puis à 55, enfin à 35.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,81 a.
1076
29 mars 1252.
Lamberti Adam, di de Montillio. Petrus Arberti,
publ. not. de la Garda.
Arch.de l'Isère,B. 2977,f°714b-5b.
1077 (8842)
La Garde, 30 mars 1252.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
VI, 2-3.

92

1078 (8846)
Rue, 10 avril 1252.
Echange de terres à Entraigues et à Lagrand. Sceau.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1913),113-4,n° 68 ; 2e, ibid.
214, n° 69.
1079
10 mai 1252.
Cf. 2 mars 1261/2, n° 9774.
1080 (8856)
Pérouse, 21 mai 1252.
Innocent IV, à la demande d'A[médée], comte de
Savoie, donne commission à l'archevêque de Vienne de l'absoudre de l'excommunication, reçues au
préalable 10000 liv. Viennois.
BOHMER,
Reg. V. 1369,n° 8478.GABOTTO
(F.), dans Bibliot.
soc.stor. Subalpina(1916),LXXXVI,
142-3.
1081
19 juin 1252.
Le dauphin Guigues rend hommage à Othon II
de Grasse, évêque de Gap, pour tout ce qu'il possédait dans le territoire soumis à sa juridiction.
ROMAN
(J.), SigillographieGap(1870),36.
1082 (8868)
Durbon, 26 juin 1252.
ROMAN
(J.), Sigillographie
Gap(1870),38, n° 7.
1083
(28 juin 1252).
Bulle du pape Innocent IV, de la 10eannée de son
pontificat, où il est dit que les habitants et vassaux
du monastère de St-Chef ne pourront pas être tirés
en cause hors du diocèse de Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,71 a, n° 555.
1084 (8878)
La Part-Dieu, août 1252.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,XVI,15.
1085
Pérouse, 1252/1253.
Innocent IV notifie à l'abbé de St-André de Clermont, ordre des Prémontrés, une sentence prononcée contre Guillaume prieur de Canafa,par laquelle il
lui est enjoint de se soumettre à l'autorité de l'abbé
de St-Ruf de Valence.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Ruf,14-5.
1086 (8923)
Romans, 13 janvier 1252/3.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I; V, 10-1.
1087
Bourg-d'Oisans, 16 février 1252/3.
Guigues, dauphin de Viennois et comte d'Albon,
atteste qu'il a donné à Leuczon de Pauta et à Hugues
Richardi, chevaliers, une île ou pré dans la paroisse
d'Oz (Dos), limité par la rivière Oulle (Olla), et une
autre, au-delà du cours d'eau appelé Pissi Vachi, sous
le plait de 10 sols par mutation ou mort de tenancier.
Dat. ap. S. Laurencium de Lacu.. A. D1...
Arch.de l'Isère,B. 2624,f° 113; en acte du 20 sept. 1366.
1088 (8953)
1253.
Arch.de l'Isère, B. 3019(Reg.Guig. Frumenti),lxxviija,
86 a.
1089
1253.
Sceau de Roger de Clérieu, (seigneur de Pisançon).
Acte des arch. de l'Isère (Clérieu).
Hist.de Dauph.,I, 383,pl. 6, n° 5. ROMAN,
VALBONNAYS,
Descr.
sceauxseign.Dauphiné,108, n° 260.
1090
1253.
Accord touchant l'héritage de Silvion de Clérieu
entre Roger et Sylvion.
Hist.de Dauphiné,I, 383,pl. V.n° 5.
VALBONNAYS,
1091
1253.
Sceau d'Isnard de Laval (Valle). Acte des archives
de l'Isère.
PILOT.
Invent,sceauxarch.Isère, n° 92. ROMAN,
Descr.sceaux
seign.Dauphiné,176, n° 464.
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1253.
1092
Vente par Gaudemard, seigneur de Mont-Chaulne,
à Guillaume de Lignon, chanoine et chantre de Vienne, de la moitié indivise de droit sur la personne
de Girard de Lamponil et ses enfants, pour le prix
de 6 liv. Viennoises. Sceau. E4 I.
Arch. de l'Isère, Inventaire173,1223.
1253.
1093
Sentence par Raymond, prince d'Orange, entre
Aymard de Poitiers et Lambert de Montélimar.
Hist.de Dauphiné,I, 385,pl. V, n° 18.
VALBONNAYS,
1253.
1094
Sceau d'Adémar de Poitiers (Pict.), comte de Valentinois. Acte des archives de l'Isère.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,236,n° 612.
ROMAN,
1095 (8929)
Valence, 1253.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 11-2.
1096
Pérouse, 14 mars 1253.
Innocent IV mande à l'abbé de St-André de Clermont, de l'ordre de St-Augustin, de faire exécuter
les dispositions d'un accord conclu par devant et
par l'entremise de G. cardinal prêtre de St-Eustache,
entre Bernard Calcadelli, procureur de l'abbé de StRuf, et Thomas de Bénévent, procureur du prieur
de Chanafaia, ordre de St-Augustin, diocèse de Poitiers : le dit prieur est tenu d'envoyer les chanoines
de son prieuré faire profession à St-Ruf, assister luimême au chapitre général de l'ordre. Il est par
contre relevé de l'excommunication par lui encourue
pour avoir refusé de restituer des collectes ou subventions votées par le chapitre général. Perusii,
— Petitio dilecti filii.
Arch.de la Drôme,St-Ruf,chap. I, n° 3, originalparch.,20
lign.
1097 (8938)
22 avril 1253.
Arch.di Stato, sez. III, Invent,titres Bourgogne,
TORINO,
24, paq. 14, n° 3).
Dauphiné,Provence,17 b, (Garderobbe
1098 (8944)
11 mai 1253.
Arch.de l'Isère,B. 3010,IIe lxx, 287.BOHMER,
Reg.V, 2007,
n° 13918(au 10 mai). Nouv.rev. histor.droit franc. IX, 438.
1099
17 mai 1253.
Les seigneurs de Veynes (Veyneto) font hommage
au dauphin Guigues et reçoivent de lui en fief le
château vieux de Veynes le haut, le château neuf de
Veynes le bas, la maison ou tour de l'Eycharène
(Esch-na) et le lieu de ce nom, le tout rendable au
changement de dauphin ; celui-ci doit alors tenir ces
châteaux un jour et une nuit, et y placer sa bannière
ou étendart. 2 sceaux, le 3e manquant.
Reg. instrum.-litter.comit. Vapinc.(1346),24-5.
1100
12 juin 1253.
Testament de Boniface, marquis de Montferrat ; il
confie la tutelle de son fils Guillaume et de son pupille Thomas, marquis de Saluces, à sa femme Marguerite, à [Guigues], dauphin de Viennois, etc..
GABOTTO
(Ferd.),TomasoI, marchesedi Saluzzo(191f),104-5.
1101 (8975)
Romans, 3 septembre 1253.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 77-8.
1102
Décembre 1253.
Reconnaissance de 26 sols de service dûs aux an-
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niversaires (de St-Maurice de Vienne) sur des fonds
à Auberive.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,34a.
1103
1er décembre 1253.
Appel formé par les consuls d'Embrun d'une sentence rendue au profit de l'archevêque par un juge
nommé par ce dernier dans sa propre cause.
Invent.arch.mairieEmbrun.D. 68, C. 11.
1254.
1104
Convention entre la ville et l'archevêque [d'Embrun], par laquelle l'évèque de Senez et d'autres
personnes sont nommés arbitres dans les différends
entre Embrun et l'archevêque, tant pour les questions temporelles que spirituelles, et particulièrement
au sujet d'une excommunication lancée contre des
habitants d'Embrun.
Invent.arch.mairieEmbrun, D. 62, C.12.
1105
1254.
Procuration donnée par les consuls d'Embrun pour
suivre le procès pendant entre la ville et l'archevêque devant le Saint-Siège.
ROMAN
Embrun(1873),139-40,n° 51.
(J.), Sigillographie
1254.
1106
Donation faite par Guillaume, seigneur de Miribel,
à Philippe de Savoye, évêque de Lion, du fief qu'il
possédoit près de Pont-Beauvoisin, déclarant que
Guy, fils de Berlion, tenoit en fief de lui sa maison
forte du château de Beauvoisin à condition d'hommage.
1107
19 janvier 1254.
Vente passée par Gaudemar de Mont-Calme aux
anniversaires (de St-Maurice à Vienne) de tout ce
qu'il possédait dans la paroisse de St-Alban-d'Ay,
dont il avait passé reconnaissance en 1242.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,75 a.
1108
28 janvier 1254.
Procuration donnée à un particulier par la ville
d'Embrun, pour suivre un procès qu'elle avait avec
l'archevêque (sceau de la ville, consulat d'Embrun).
Invent.arch.mairie Embrun,D. 228, C. 13.
1109 (9046)
Saint-Vallier, 20 juin 1254.
Concession par G[uigues], dauphin de Viennois et
comte d'Albon, au prieuré de St-Pierre-de-Champagne (S. Pétri de Campania), et à Aynard, prieur, de
toutes les clames (clama) réelles ou personnelles et
des bans n'excédant pas 60 sols, soit pour coups par
bâtons, écuelles ou pierres, pourvu qu'ils ne soient
pas suivis de mort, ainsi que pour vols dans la ville
de Champagne et sa terre, soit de la croix de Pereau
à l'orme Decotass. Le dauphin se réserve les cas de
mort, mutilation, les bans excédant 60 sols, ceux des
faux en écriture, faux témoins, les monnaies, l'homicide, les hérétiques, les duels. Il reçoit sous sa
garde le couvent et ses biens à Ch-e ; il interdit de
construire tout nouveau four, port ou moulin qui
lui porterait préjudice. Si pour clore la ville on lève
le vingtain, le prieur en choisira les collecteurs, et
avec eux en réglera l'emploi. Les chevauchées sont
retenues par le dauphin, comme partout en Viennois;
il dispense le couvent de l'hébergement annuel dû
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pour la garde contre 100 sols annuels à la Toussaint.
Le prieur a droit de recourir au châtelain d'Albon
quand il lui plaît. Cetaccord sera approuvé par R.abbé
de St-Chef (S.Theuderii), avec le consentement de son
chapitre. Le prieur donne 140 livres Vienn. Sceaux du
dauphin et de l'abbé R., et du chapitre de St-Chef et
du prieur. Dat. ap. S. Valerium.
Prudhomme a traduit le passage suivant : Dicto G.
dalphino promis, pro seped. qui dedi. domui remisimus : Le prieur lui remet la maison !
Arch.de l'Isère,B. 2976,fos201b-4 ; 296-8.
11 septembre 1254.
1110 (9061)
A. MAGNAT,
St-Félix,I, 27-8.
Châteaudouble,
novembre 1254.
1111
26
Bulle d'Alexandre IV portant que l'abbé de St-Antoine ni ses religieux ne pourront être excommuniés
par un ordinaire, ni leur église interdite sans licence spéciale du St-Siège.
Invent,titres ordreSt-Antoine
97, n° 170.
1112 (9072)
Valence, 27 novembre 1254.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 28-9.
16 février 1254/5.
1113 (9089)
BOHMER,
Reg.V. 2012,n° 13953.
1255.
1114
Rogier de Clérieu reconnaît du fief de l'église de
Vienne le château de Baternay et deux grandes maisons, le château de Miribel en Vaulx-Clérieu et en
fait hommage.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,227-8.
1255.
1115
Nomination par la ville [d'Embrun] d'un syndic
chargé de soutenir l'appel d'un différend entre Embrun et l'archevêque, et obtenir la levée de l'excommunication lancée contre elle.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 68, C. 11.
1255.
1116
Protestation d'Hugues Riscal, syndic d'Embrun,
contre le choix de la ville de Sisteron, fait par l'évèque de Senez, pour lieu d'arbitrage dans un procès entre la ville d'Embrun et l'archevêque.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 95, C. 14.
1255.
1117
Vente par Etienne de Porta, du consentement
d'Anselme Neyri Boilli, chevalier de Givors, à Jean
archevêque de Vienne, d'un bois appelé de Brusil
avec chastagnerey, pour lequel les hommes appelés
del Piney doivent 5 sols Viennois de cense ; plus un
jardin appelé de les Ollières, qui devait annuellement une gelline, en la paroisse de St-Ferréol en
Galles, dioc. de Vienne, entre la terre du sr archevêque et la combe de Piney, pour le prix de sept
vingtz liv. Viennois. Sceau de plomb. H4. 5.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1261-2.
1118
25 février 1255 !
Franchises et immunités de Frédéric II à l'archevêque et chapitre de Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,19 b.
1119 (9112)
Grenoble, 11 avril 1255.
Le dauphin G(uigues), comte de Vienne et d'Albon, déclare à ses péagers que les hommes de Goncelin et d'Allevard ont prouvé devant lui qu'ils
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étaient exempts de tout péage pour leurs bestiaux à
l'aller et au retour, liberté qu'il confirme du conseil
d'Aymar seigneur d'Annonay, de Villelme Sibues,
de Vill. de Claix et autres prud'hommes. Dat. Gracionopol., ind. 12.
Arch.de l'Isère, B.3008(PluresCopié),IIIIexxxvij,387.
1119 bis (9113)
Valence, 11 avril 1255.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 29-31.
1120
Mai 1255.
Aimar I et Hugues II de Michaille, bourgeois de
St-Theudère, reconnaissent tenir en fief et francalleu de Pierre de Savoie, comte de Faucigny, divers
biens-fonds dans le mandement de Demptézieu.
La Bâtiede Jallieu (1896),9.
GAUDUEL,
1121 (9139)
20 mai 1255.
Arch. di Stato, sez. III, Invent, titres Bourgogne,
TORINO,
24, paq. 14, n° 4).
Dauphiné,Provence,17b (Garderobbe
1122
20 juin 1255.
Donation par Guigues dauphin au prieur de Champagne de différents droits qu'il avait à C-e, avec l'approbation de l'abbé de St-Chef, ratification de lad.
vente, investiture et payement de lods.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,138b, n° 1095.
1123 (9150)
25 juin 1255.
Eynard, abbé de St-Chef.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,228a.
1124
Mens, 16 août 1255.
Ind. 13. Maître Pierre Lumbardi, juge du dauphin
Guigues, auditeur du procès entre Guillaume Ysnardi, châtelain de Cornillon, et des hommes de PétitOriol et Grand-Oriol (Auriolo Inferioris et Superioris), Blanchardeyres et Chabulières (Capolleyras),
d'une part, et Pierre de Morges, d'autre part. Les
premiers prétendaient avoir le pâturage au-delà
d'Avanam jusqu'au serre de la Magnana, et de la
condamine de Pierre de Morges jusqu'au serre de la
Sioleta, depuis plus de 40 ans ; ils demandent de ne
pas être troublés par Pierre de Morges ; celui-ci étant
absent, le juge confirme la possession des pâturages
au châtelain et à ses hommes, à condition de dédommager des dégâts commis dans les blés et bois
taillis. Act. ap. Menz, dans la maison de la confrérie
(confraternie). Témoins : Gautier de Meyssenas, Alexis, chapelain, etc. Guillaume d'Oulx (de Ulcio), not.
imp.
Arch.de l'Isère,B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
84, 709.
1125
Septembre 1255.
Dessaisissement d'un moulin sis à Loriol, fait par
Philippe, archevêque élu de Lyon et procureur de
l'église de Valence, après paiement par Pierre « Falconis » et Raymond, son frère, des droits dûs à l'évèque de Valence.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,555),n° 1.
1126
3 novembre 1255.
Transaction entre le procureur des anniversaires
(de St-Maurice à Vienne) et Hugues de St-George,
pour deux anniversaires dûs sur les moulins dud.
Hugues près St-Gervais, au prix de 60 liv. chacun ;
lettres du chapitre.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,67 a.
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1127 (9203)
1256.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),40, n° 10.
1256.
1128 (9212)
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
V, 5.
1129
1256.
Henri de Barre ou Barrés vend à Aimar II, comte
de Valentinois, son château de Barri, avec réserve
de 5 hommes serfs de corps...
Hist. du Vivarais(1914),I, 497.
ROUCHIER,
1130
1256.
Sceau de Bertrand (seigneur) d'Etoile (de Stella),
appendu à une charte de Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,141,n° 362.
ROMAN,
1131
1256.
Sceau de François (seigneur) d'Eurre (Francissi
d'Vrre). Acte des archives de la Drôme.
Descr.sceaux seign.Dauphiné,350,n° 909.
ROMAN,
1132
1256.
Sceau de Pierre Isoard (l-di), seigneur d'Aix. Acte
appartenant à M. Giraud, de Romans.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,14, n° 31.
ROMAN,
1133
1256.
Vente par mre Guillamne de Miribel, seigneur d'Ornacieu, et par Boniface son fils, au recteur de la fabrique de l'église St-Maurice de Vienne, d'un vergier
jadis à l'évèque de Maurienne, frère dudit Guillaume, joignant la porte neuve jusqu'à la muraille de
la maison qui fut d'Albert de Faverges. 3 sceaux.
R. 62.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,387b.
1134
1256.
Sceaux de Raimond de Montauban (Raimundi de
Monte Albano). Acte du couvent de Durbon.
Descr.sceaux,seign.Dauph.,13-4,n° 30.
ROMAN,
1135
1256.
Sceau de Guillaume (seigneur) de Montélier (Wi
de Monteles). Charte de l'abbaye de Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,207,n° 943.
ROMAN,
1136
1256.
Accord passé entre le commandeur du Trièves,
et Pierre, Roman et Guillaume sa femme à raison des
droits qu'ils avaient sur les biens de Pierre Berenguier, de Roysas : les arbitres décident que le prieur
aura 2 saignes al Rausei, etc.
Arch.de laDrôme,IL Echirolles,Invent.1251,f° 48, n° 14.
1137
1256.
Permission concédée à la maison de la Val-Ste-Marie sur le faict des pâturages de Montélier par Philibert, évêque de Valence.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 17.
1138
2 mars 1256.
Transaction entre Enard, seigneur de Clermont, et
Guigue de Pont-Beauvoisin, sur les différens qu'il
y avait entre eux pour égard de l'hommage que ledit Guigue prétendait dudit sieur de Clermont, par
laquelle a été convenu que tant le dit Enard, que
ses descendants, seront tenus de prêter hommage
audit Guigue, sauf néanmoins celui qu'ils doivent
tant à l'archevêque de Vienne qu'au seigneur de la
Tour sous la condition que ledit Guigue et ses descendants livreront audit Enard et descendants deux
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chevaux de la valeur de 26 livres, avec la confession
faite par le dt Enard de tenir en fief dudit Guigue
tout ce qui lui appartient dans le lieu de la Poippe,
marché et péages dudit lieu, avec tous les pâturages
avec la 9e partie du Mont Avellane et tout ce qu'il acquerra dans le lieu de Pont-Beauvoisin.
1139
Mai 1256.
Lettres adressées à l'archevêque de Vienne par
Henry de Antiquis, seigneur de Ste-Croix, qui promet de consentir à ce qu'il fera avec Hugues, père
du donateur, seigneur de Pagny (Paigneu), à raison
de la donation qu'il avait faite à sond. père de sa
part et portion du comté de Vienne, leur appartenant
en commun comme héritiers légitimes.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,16 b, n° 142.
Juin 1256.
1140
Vente par noble Guigues de Villeurbanne à l'archevêque de Vienne de plusieurs droits, revenus,
hommes, servis, usage et fonds qu'il avait dans la
paroisse de Solaise (Celoyse).
Arch.de l'Isère,Inventaire168,82, n° 639.
1141 (9234)
Val-Ste-Marie, 13 juin 1256.
A. MAGNAT,
V, 4-5.
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
1142
17 juin 1256.
Les seigneurs de Luserna et Martin Charbonelli,
chev., châtelain de Briançon, et les hommes de Queyras (Cadracio) et du comté de Guigues dauphin, d'une part, et les hommes de Luserna, d'autre, remettent à des arbitres leur différend au sujet de péages
et bans au marché de Luserna. Témoins : .Obert Aurucum (= Aurucii), maréchal, me Pierre, juge ordinaire du dauphin, Guigon Aurucij, jurisconsulte, etc.
V.GABOTTO,
dansBibliot.soc,stor.Subalpina(1916),LXXXVI,
149-52,n° 145.
1143
30 juillet 1250.
Assemblée du chapitre d'Embrun.
E. 521 (Invent.257b).
Arch.des Htes-Alpes,
1144
25 novembre 1250.
Quittance des consuls de la ville d'Embrun au seigneur de Chabanolles.
Invent.arch. mairie Embrun,C. 16.
1145 (9279)
Valence, décembre 1256.
Vidimus par Pierre Rodulphi, du 14 janvier 1320/1.
A. 4-7.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V,4-6 ; 13-5; § 47-9:
VII, 3-4 ; Bouvantes,XIII,20.
Val-Ste-Marie,
1146 (9281)
Valence, 14 décembre 1250.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 32-3.
1147 (9293)
Durbon, 8 janvier 1256/7.
ROMAN
(J.), SigillographieGap(1870),147,n° 84.
1148
Savina, 10 février 1257.
Ind. 5[ = 15] Testament de Zoen [Tencarari],
évêque d'Avignon. Fait dans la maison de St-Antoine de Bologne de Savina. Témoins : Raimond Torta,
chanoine de St-Ruf de Valence. Ysnard, fils de Bonjean Pizolpili, not. imp.
L.-H.LABANDE,
Avignonau XIIIesiècle,357-64; cf. 241-7,
n° 22.
1149
Paris, mars 1256/7.
Lettre du roi Louis IX à l'évèque et au chapitre de
Valence : voulant orner leur église d'un présent sa7
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cré, il leur envoie, par les porteurs des présentes,
une des épines de la très sainte couronne de JésusChrist, en signe de son affection ; les priant de la recevoir et de conserver avec l'honneur dû, et de faire
mémoire de lui dans leurs prières. Act. Parisius.
Exuxioe
sacroe
Noticesur la S.Couronne
d'épines,187.[RIANT],
(Henri),
(1878),II, 140, n° 86. LEMAITRE
Constantinopolitanai
CHEVALIER
acad.Inscr.et
Bel.-lett.
176.
dansBull.
(1921),
(Ul.),
dans Semainerelig. Valence(1922).
1150 (9323)
Valence, 1257.
A. MAGNAT,
Léoncel,I, V, 19-20.
Châteaudouble,
1257.
1151
Sceau d'Adémar, fils du comte de Valentinois.
Actes de la Bibl. Nat. et de la Biblioth. de Grenoble.
Descr.sceauxseign.
DOUËT
Coll.sceaux,613.ROMAN,
D'ARCQ,
Dauphiné,239, n° 617.
1257.
1152
Sceau de Ponce (seigneur) de Baix (Brionio). Acte
des archives de l'Isère.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,82-3,n° 195.
ROMAN,
1257.
1153
Sceau de Béatrix de Beaudinar, (femme de Silvion
de Clérieu). Acte des archives de l'Isère.
Descr.
Invent,sceauxarchivesIsère, n° 310. ROMAN,
PILOT,
sceauxseign.Dauphiné,109, n° 262.
1154
(1257 ?)
Vidimus par Guillaume, archevêque de Besançon,
d'une bulle d'Alexandre IV du 2 août 1257. Sceau.
A. MAGNAT,
Léoncel,VI, 6-7.
Châteaudouble,
1257.
1155
Directes à St-Vincent de Charpey (G. 1085).
3435A.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
1257.
1156
Reconnaissances de biens sis à St-Vincent de Charpey passées au comandéur de l'Hôpital par divers,
H. 1085.
ArchivesdesBouches-du-Rhône,
1257.
1157
Sceau de Silvion, seigneur de Clérieu (Clariaci).
Acte des archives de l'Isère.
Descr.sceauxseign,Dauphiné,108,n° 261.
ROMAN,
1257.
1158
Procès-verbaux des délits contre Durbon, par la
cour du seigneur de Montauban.
B. 1102 (Invent.I, 299a).
Arch.des B.-du-Rhône,
1257.
1159
Vente passée par François d'Eurre (Urre), chevalier, au profit de la maison de Bouvantes, de 8 setérées de terre à Montélier, en Truchet.
A. MAGNAT,
Bouvantes,XIII, 16.
Châteaudouble,
1257.
1160
Albergement par Jean, archevêque de Vienne, pour
l'utilité de son église, du bois Deuzeys au mandement de St-Clair, à la censé annuelle ou service de 6
sols Viennois et 4 connils, avec faculté de vendre et
aliéner. 2 sceaux. § 31.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,521a.
1257.
1161
Reconnaissance de la seigneurie de Charles 1Er,par
Guigues, dauphin, pour terres en Forcalquier, Gapençais ; des droits de Galburge, fille de Bertrand de
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Mévouillon, sur personne et biens de Dragonnet de
Montauban pour la vallée de Regues.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.1102(Invent.I, 299a).
1162
1257.
Condamnations par juge du seigneur de Montauban.
B. 1102(Invent.I, 299a).
Arch.des B.-du-Rhône,
1163
Latran, 28 mars 1257.
Lettres d'Alexandre IV aux archevêques de Vienne, Embrun, et Aix, aux évêques de Grenoble et
Gap, pour porter aide à Guigues dauphin.
B.354(Invent.I, 106b).
Arch.desBouches-du-Rhône
1164 (9328)
(Valence), avril 1257.
A. MAGNAT,
Léoncel,I, V, 18-9.
Châteaudouble,
1165
12 avril 1257.
Reconnaissance en fief franc du prieur de Champagne par Reymond de Torenc, damoiseau, des hommes, droits, tâches, services, leydes, usages, etc.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,138,n° 1092.
4 mai 1257.
1166
Bulle d'Alexandre IV portant que personne ne
peut édifier église ou hôpital dans les confins de la
paroisse de St-Antoine sans le consentement de l'abbé.
Invent,titres ordreSt-Antoine,
99, n° 174.
5 juillet 1257.
1167
Amédée d'Hauterive, en présence de Jean, archevêque de Vienne, et du chapitre de l'église St-Maurice, confesse sous serment sur les Evangiles que les
deux châteaux d'Hauterive et de Charmes, qu'il tenait au diocèse de Vienne étaient de pur et franc
alleu ; personne n'y avait fief ou seigneurie ; il
n'en devait hommage ni seigneurie. Moyennant 175
liv. Viennois, dont quittance, il cède ce fief à l'archevêque et au chapitre ; il leur en fait hommage,
avec promesse de le renouveler à réquisition et de les
remettre sans délai pour y faire la guerre à leur volonté ; si par urgente nécessité le seigneur veut les
leur remettre, ils seront libres de les recevoir et
garder ; interdiction d'aliéner. 3 sceaux. P4. 1.
Arch.de l'Isère, Inventaire173,1355.
15 juillet 1257.
1168
En conséquence de la reconnaissance du 5 préc.
Amédée d'Hauterive déclare que l'archevêque et chapitre (de Vienne) ont pris et reçu de lui les châteaux
d'Hauterive et de Charmes par leurs commis et y
ont mis leurs enseignes ou étendard en signe de vrais
seigneurs directs. Sceau. P 4. 2.
Arch.de l'Isère, Inventaire173,1355b.
1169 (9357)
Riez, 17 juillet 1257.
Désistement par le dauphin du Viennois, en faveur de Charles 1er, des terres de Gap et de Forcalquier. Die martis ante festum beate Marie Magdalene.
B.354(Invent.I, 106b).BOHMER,
Arch.desBouches-du-Rhône,
Reg.V. 2023,n° 14038.
1170
Riez, 17 juillet 1257.
Traité de paix entre le comte de Provence et le
dauphin du Viennois. Ibid.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B 354(Invent.I, 106b).
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1171 (9358)
Riez, 17 juillet 1257.
Traité entre Charles Ier et le dauphin du Viennois,
Guigues VII, au sujet de la suzeraineté des comtés
de Gap et d'Embrun. Ibid.
B.356(Invent.I, p. 107a). BOHMER,
Reg.
Arch.B.-du-Rhône,
V,2023,n° 14039.
1172
Riez, 17 juillet 1257.
Charles I donne au dauphin l'investiture des terres
de Gap et de Forcalquier. Ibid.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B. 354(Invent.I, p. 107a).
1173
Viterbe, 2 août 1257.
Bulle du pape Alexandre IV confirmant à l'ordre
de Cîteaux les privilèges, indulgences et grâces à
lui accordés par autorité apostolique. Dat. Viterbii,
a° 3.
A. MAGNAT,
Léoncel,VI, 6-7.
Châteaudouble,
1174 (9369)
St-Rémy, 30-1 août 1257.
BOHMER,
Reg.V. 2024,n° 14044.
23 septembre 1257.
1175
Donation de Pierre Lupi, chanoine du chapitre de
St-Maurice de Vienne, à Guillaume de Maugiron.
TERREBASSE,
Maugiron,vij. xv.
23 septembre 1257.
1176
Lendemain de St-Maurice. Hommage de Guillaume (W.) Maugiron, damoiseau, rendu à l'église de
Vienne, entre les mains de l'archevêque Jean de Bernin, pour les biens qu'il possédait à Chambon (C-o)
comme donataire de Pierre Loup (Lupi), chanoine
du chapitre.
TERREBASSE,
Maugiron,xj, 1.
1177
Tarascon, 29 septembre 1257.
Hommage et reconnaissance faite à Charles Ier par
Adhémar, seigneur de Grignan, pour les terres de
Montségur, Allan et autres.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 356 (Invent.I. 107a).
1178 (9386)
Novembre 1257.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
V, 6-7.
1179 (9402)
7 décembre 1257.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 9 ; St-Félix,I, 18.
1180
26 décembre 1257.
Vente par Guillaume de Fanno et sa mère à noble
Aymar, seigneur de Félines, d'une terre à Becauresche.
Arch.de la Drôme,fondsde Félines,243.
1181
1258.
Sceau de Bastardin de Montferrat, moine et juge
delphinal. Acte du couvent de Durbon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,209-10,n° 548.
ROMAN,
1182
1258.
Guillaume, archevêque de Besançon, atteste avoir
vu à Cîteaux, au temps du chapitre général de l'ordre, deux bulles du pape Alexandre IV du 7 juil.
1258, C, 26.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, IV, 26-7; V, 12-3.
1183
1258.
Donation par Pons de Savines, chevalier, à l'abbaye de Boscaudon des tasques qu'il possède au
Puy-St-Eusèbe ; Raibauda (Rayb-a), sa femme, en
fait autant.
Arch.desHtes-Alpes,
Invent.H. 12, Cf.n° 943 (15a).
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1258.
1184
Roux de Savines, chevalier, et Raybaude (R-da),
sa femme, font donation à l'abbaye de Boscaudon de
tasques à Chadenas.
Arch.desHtes-Alpes,
Invent.H. 12 (15b).
1185
1258.
Sceau d'Aymar (Aydemari), seigneur de Bressieu.
Acte des archives de l'Isère.
Descr.
Invent, sceauxarchivesIsère, n° 50. ROMAN,
PILOT,
sceauxseign.Dauphiné,81, n° 192.
1258.
1186
Vente faite à Durbon par les coseigneurs de Veynes, du tènement qu'ils possèdent depuis le col de
Glaize jusqu'au col de Tombarel.
ROMAN
(J.),SigillographieGap(1870),99-100,n° 58.
1187
1258.
Accord entre le commandeur d'Echirolles et Guigues de Brignan ; le 1erdonne au 2d à nouveau bail
un courtil et une terre proche de la rive de Martenc,
lieudit Ligabinaj, sous le cens de 12 den. Guigues de
St-Martin, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles; Invent.1251,f° 2 b, n° 3.
1188
Viterbe, 4 janvier 1258.
Bulle d'Alexandre IV relative à la visite et la correction des monastères de Citeaux. Dat. Viterbii, a° 4.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII, 24, 29.
1189
Viterbe, 4 janvier 1258.
Bulle d'Alexandre IV dispensant les monastères de
Cîteaux de toute collecte, subside et exaction. Dat.
Viterbii, a° 4.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII, 24-5,29-30.
1190 (9410)
Paris, février 1257/8.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,44.
1191 (9427)
Longpont, mars 1257/8.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,44.
1192
5 mars 1258.
Sentence arbitrale prononcée par Bastardin de
Montferrat entre Guigues, dauphin de Viennois, et
Obert Auruce, son maréchal, au sujet de la restitution de ce qu'Obert avait acheté à Césane, Oulx, Saubertrand, Pragelas, Valcluson, Celles et Fénestrelles,
moyennant remboursement du prix d'achat ; de la
capture de son homme Bosio de Mentoulles, dit
de la Frette, ordonnée par Obert, et autres exactions
indues du maréchal et de son fils Pierre.
Invent.prov.Susa(m. 1, n° 2).
TORINO,
1193
14 mars 1258.
Imposition d'un anniversaire par Jacques Charet
sur deux maisons situées en Fuissin, au prix de 60
liv. (11 nones).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,67a.
1194
18 avril 1258.
Fondation d'un anniversaire, au prix de 60 liv.
faite par Margueritte, veuve de Pierre Typonnies.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,64 a.
1195 (9457)
Léoncel, 10 juin 1258.
Sceau d'Humbert de Gigors, à une charte de Léoncel.
A. MAGNAT,
Descr.
Châteaudouble,
Léoncel,VII, 62. ROMAN,
sceauxseign.Dauphiné,152,n° 393.
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1196
Viterbe, 7 juillet 1258.
Privilège du pape Alexandre IV, exemptant les religieux de l'ordre de Cîteaux de la juridiction des
évêques.
A. MAGNAT,
Léoncel,VI,7-8,12.
Châteaudouble,
1197
Viterbe, 7 juillet 1258.
Alexandre IV exempte l'ordre de Cîteaux de toutes
levées de deniers des légats, messagers et évêques.
A. MAGNAT,
Léoncel,VIII,23-4.
Châteaudouble,
1198
Viterbe, 7 juillet 1258.
Bulle du pape Alexandre IV adressée à l'abbé de
Cîteaux et à ses coabbés, au sujet des légats et nonces apostoliques. Dat. Viterbioe... a0 4. — Autre
contre l'abus des subsides prélevés par les évêques
sur les moines de l'ordre de Cîteaux.
A.MAGNAT,
Léoncel,I, IV,26-7; V, 12-3.
Châteaudouble,
1199
Oulx, 17 août 1258.
Arch.de l'Isère, B. 2995,16°cit.
1200
(Septembre) 1258.
Guillaume, archevêque de Besançon, témoigne
avoir examiné en 1258, au temps du chapitre général de l'ordre, à Cîteaux, la bulle d'Alexandre IV
du 7 juil. 1258. Sceau.
A. MAGNAT,
Léoncel,VI, 12 ; VIII,23-4.
Châteaudouble,
1201
Viterbe, (septembre) 1258.
Vidimus par G., archevêque de Besançon, et
Alexandre, évêque de Chalon, de la bulle d'Alexandre IV du 7 juillet 1258. Act. Cisterciis, au temps du
chapitre général.
A. MAGNAT,
Léoncel,VII, 7-8, 12.
Châteaudouble,
1202 (9481)
Valence, novembre 1258.
Transaction, prononcée par B., obédiencier de S.
Just de Lyon, et Jean Capelli, entre Ph. procureur
de l'église de Valence, et G. abbé du monastère de
S. Ruf, au sujet du droit de pâturage dans les terres
de l'évêque de Valence.
A. MAGNIT,
mss.St-Ruf,18-19.
Châteaudouble,
1203 (9484)
(Valence), 20 novembre 1258.
A. MAGNAT,
St-Félix,I, 78-9.
Châteaudouble,
1204
Vinsobres, 5 janvier 1258/9.
Inc. Compromis entre Bertrand d'Eyrolles, chevalier, et son neveu Gaufred d'Eyrolles, dit lo Colp,
seigneurs en partie du château de Teyssières (Teysseriis), d'une part, et Sylvius de Colps, chevalier,
seigneur de Colps, d'autre, au sujet de la part que ce
dernier revendiquait sur le château supérieur de
Teyssières et son territoire, établissant arbitres
Fulcon de Nyons et Bertrand de Vinsobres, chevaliers. La sentence prononcée, le même jour, attribue
à Sylvius 1/6 indivis de la tour du château supérieur,
avec faculté d'entrer avec ses gens par la porte de
Bertrand ou d'en faire une ; le 1/8 indivis de tout
le territoire de ce château, seigneurie et revenus ;
Bertrand et son neveu ne pourront construire sans
son consentement des fours, moulins, parerie (pararia) et loc, ni faire une ouverture à la tour. Acta...
ap. Vinsobres, dans l'hospice de Bertrand de V-s ;
témoins : Bertrand Venteyrolii, chev., etc. Jacques
Relloti not. de Draconet, sr de Montauban ; extrait
de sa minute et rédigé en sa présence par Bertrand
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Isnardi, not. de la baronnie de Montauban et impér.
par ordre de Guillerme de Plaisians, docteur es lois.
Arch.du châteaude Montjoux(Communiqué
par M. l'abbé
L. Chavanet).
1205
1er février 1258/9.
Vente à Girard de Roussillon par Pons d'Oriol,
chevalier, du lieu et mandement de Serrières.
Arch.de l'Isère,B. 4456,(Invent.IV,311b).
1206
1259.
Reymond Berengarii, seigneur des châteaux de
Morges (Morgiis), Prébois (Prali Buxi) et Follians
Folianis), reconnaît les tenir de l'évèque de Die, sauf
l'hommage dû au dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
505a.
1207 (10772)
1259 = 25 octobre 1269.
Aymond de Bossozel reconnaît tenir du fief de
l'église de Vienne les châteaux et mandement de
Roches et en fait hommage.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,228a.
1208
1259.
Sceau de Lambert, (seigneur) de Chabeuil (...eolo,
Cabeolo). Acte des archives de l'Isère.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,91-2,n° 217
ROMAN,
1209
1259.
Vente par François de Chatte.
Inventairede la succession
de MreFrançois-Alphonse
de Clermontde Chattefait par EtienneBochard,not. roy. à Romans,
le 18 sept.1698,n° 48.
1210
1259.
Sceau secret de G[uigues], dauphin. Acte des archives de l'Etat à Turin.
Hist. de Dauph.I, 373-4,pl. I, n° 5. ROMAN,
VALBONNAYS,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,74, n° 180.
1211
1259.
Le dauphin s'engage à aider Galburge à recouvrer
Serres... (voir suiv.).
1212
1259.
Sceau de Galburge (G-gie), dame de Serres. Acte
de la Chambre des Comptes de Grenoble.
Hist.de Dauph.I, 384,pl. 5, n° 12. ROMAN,
Descr.
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,198,n° 519.
1213
1259.
Acquisition par le prieur de la maladrerie de la
Levade de Guillaume Bernard, de tout ce qu'il possédait dans la paroisse d'Herbeys ? (Derbelz). Guillaume not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f° 10b, n° 39.
1214
1259.
Sceau de Girim Malen (Maletus), (seigneur de
Cliousclat). Acte des Archives de l'Isère.
Invent,sceauxarch. Isère,n° 66. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,185,n° 481.
1215
1259.
Transaction entre le seigneur du Pont-en-Royans
et le prieur du lieu, à qui il cède le quart de la juridiction, l'exempte de la leyde, confirme les aliénations de Bérenger son père, se réserve les cabanes de
la Beuchardière, de Pupinaire et du Puyvernat, etc.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
H. O.V.30,p. 123-4.
1216
Avril 1259.
Vente passée par Mathieu de Communay (C-menay) à Jean, archevêque de Vienne, de plusieurs cens
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1200.
1229
avec directe, qu'il possédait en franc alleu, avec reSceau de Silvion, seigneur de Clérieu (Clariaci).
connaissance dud. vendeur de tenir de la directe
Acte des archives de l'Isère.
dud. archevêque comme son feudataire et vassal
Descr.sceauxseign.Dauphiné108,n° 261.
ROMAN,
toutes les autres possessions qu'il avait dans le man1260.
1230
dement de C-y.
Sceau de Guigues Payen (Pagani). Acte des arch.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,26 a, n° 212.
Mai 1259.
de l'Etat à Turin.
1217
Descr.sceauxseign.Dauphiné,226,n° 591.
ROMAN,
Vente à l'archevêque de Vienne par Guigonne Del1260.
1231 (9592)
caster et Jean son fils, de 2 pièces de fonds et des
droits qu'ils avaient à Feyzin (Faisins).
Expédié à l'instance du procureur du prévôt de
Arch.de l'Isère,Inventaire168,82 b, n° 640.
St-André de Grenoble, le 28 mars 1408.
24 mai 1259.
Arch.de l'Isère,B.2958(reg.XIVGraisivod.),
1218 (9522)
IIIIxxiij,478a.
BOHMER,
1260.
Reg.V. 2031,n° 14094.
1232
1219 (9538)
Romans, 30 juin 1259.
Acquisition faite par le recteur de la chapelle St=
...le lendemain (cinthum
crastinum).
Laurent de la maison de la cure de St-Laurent.
37.
A.
Léoncel,I, V,
Châteaudouble, MAGNAT,
Arch.de l'Isère,Inventaire175,51 a.
1220 (9541)
2 juillet 1259.
1233
1200.
n°
14097.
BOHMER,
Reg.V,2032,
Fondation du monastère de St-Sauveur par Ar1221
8 juillet 1259.
thaud d'Argental. Z3 I.
Accord entre le dauphin Guigues et les habitants
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1143a.
de Gap. Sceau.
1234
18 janvier 1260.
Reg.instrum.-litter.comit.Vapinc.(1346),19b.
Vente par Jacques Pain, citoyen de Vienne, à Etien1222
9 août 1259.
ne de Chaponnay, clerc dud. lieu, d'une vigne sise
Vente par Guigon Frucha, de Romans, à Pierre
au Puis de Montsalomon ; investiture à l'acquéreur
Seguin, d'une maison et jardin aud. R-s.
par les sacristain et chantre de l'église et chapitre de
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 28.
St-Maurice de Vienne, comme se mouvant du fief de
1223
23 août 1259.
lad. église. Sceau du chap. Y. I.
Sentence prononcée par Lambertini, chanoine
Arch.de l'Isère,Inventaire172,461b.
d'Embrun, prieur de Grambois, arbitre désigné par
1235
19 janvier 1260.
Zoen, évêque d'Avignon, au sujet d'un donat de la
Vente par Humbert de Balbin à l'archevêque de
prévôté de St-Paul, que le prieur de St-Rémy avait
Vienne d'une pièce de fonds à Feyzin (Faizin), dans
enterré, dans le cimetière de son église ; il fait droit
la combe Marcel.
à la réclamation du prévôt, ordonnant que le cadaArch.de l'Isère,Inventaire168,82 b, n° 641.
vre fut déterré et rendu.
Février 1259/60.
Arch.de Vaucluse,G. chapitremétrop.59, n° 78. LABANDE, 1236 (9575)
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),156,n° 94.
Avignonau XIIIesiècle,231.
1224
13 octobre 1259.
1237
Mars 1260.
Vente par Pierre, vicarius Valen., miles, à RayCompromis et sentence arbitrale entre le prieur
mond Allemanher de la tasque sur sa condamine,
de l'église Notre-Dame du lieu de Lachau et les homquartier de Gisares, entre la condamine de S. Jacmes, manans et habitans dudit lieu au sujet de la
dîme.
ques, le chemin de la Ruelle, le bois du Temple, et
Arch.de la Drôme,Invent,de Lachau,(E. 330).
le chemin de Montvendre, tasque consistant en la
1238 (9587)
20e partie des fruits, pour 40 livr. Viennois. Sceaux
Die, 17 mars 1259/60.
Sceau d'Eustache de Brion, (seigneur de Baix).
de Pierre (disparu), de Guy Arnaud, préc. de l'HôActe de l'abbaye de Léoncel.
pital de Valence, de fr. Armand Dautenna, préDescr.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,III, 1-3. ROMAN,
cepteur du Temple de Montélimar, de Guy Bondisceauxseign.Dauphiné,83, n° 196.
nal, jurisconsulte. In domo Petri, die veneris ante
1239
3 juin 1260.
festum b1 Luche evangelistoe. Témoins : Giraud de
Ind. 3. Vente par Guigues de Grolée et Andrison,
Salis, Eschirole Barbier, Guigues Donat du Temple,
frères, fils de Jacquelin, à B[oniface], archevêque
Pierre Paierolier, Jean Vicariolus, Pasquier, scriptor.
de Cantorbéry, de ce que Jacquelin possédait l'ayant
Originalde 32 lignes,communiquépar M. de Font-Réaulx.
1225 (9559)
acquis d'Aymon de la Balme, dans les paroisses de
Jarjayes, 17 novembre 1259.
2a feria post. festum s1Brini (= Bricii), in Castro
Bennos, Serrens et Quirieu, au prix de 130 livr. (XIxx
et X lib.) Vienn.
de Jarjaya.
Arch.di Stato, sez. I, prov.Genevois,paq.33, QuiArch.de l'Isère,B. 3010,757b-62a. Invent.Gapençais,
414-5.
TORINO,
rieu, n° 1, orig. p. (Inv...)
1226 (9567)
13 décembre 1259.
1240
9 juin 1260.
BOHMER,
Reg.V, 1438,n° 9215.
1227 (9587)
G. doyen de Valence réduit certaines redevances :
Die, 17 mars 1259/60.
1228
1260.
dîmes et tasches ; le brasage dû au bayle du doyenné;
l'offrande due au chapelain de Notre-Dame de la
Acquisition par Bonet Achard de 30 liv. de rente
au profit de la mistralie de Meruel.
Bonde.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,4 b.
Arch.Drôme,Doyennéde St-Apollinaire,
5, p. 50.
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1241 (9020)
Anagni, 24 juin 1260.
ms. St-Ruf,3.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
12 octobre 1260.
1242 (9642)
Charte de B. de Mévouillon, de Lachau, confirmant
un accord entre Rostaing du Sault, baille général de
Gauberge, dame de Mison et de Serre, et les personnes ayant des droits sur la terre de Laborel.
Bibl.de Lyon,coll.Morin-Pons,
suppl.509.Parch.
20 novembre 1260.
1243 (9654)
Liasse4e,
Arch.de la Drôme,Invent,doyennéSt-Apollinaire,
35-6.
1244
1260/1280.
Le comte de Provence percevait à Briançon les justices et les chevauchées, 12 den. de services dûs par
4 habitants et 3 livres de poivre.
B.207(Invent.I, 68 a).
Arch.desBouches-du-Rhône,
1261.
1245
Promesse d'éviction faite au commandeur de Bellegarde par Arnaud de Revollin, Pons de Vaulnaveys
et Reymond de St-Guillaume, de lui faire avoir un
cros ou casai situé au-dessus du moulin du commandeur, sur la rive du bief de Bellegarde. David not.
Invent.1251,f° 62 b-3,n° 10.
Arch.de la Drôme,H.Echirolles,
1261.
1246
Donation d'une pièce de bois faite par le seigneur
et dame de Montélier au profit de la maison de la
Val-Ste-Marie.
A. MAGNAT,
XIII,28.
Bouvantes,
Châteaudouble,
1261.
1247
Vente de 12 den. de service appartenant à la sacristie de St-André l'Haut sur un jardin situé à Eysin,
passée par la sacristaine, du consentement de l'abbesse, aux anniversaires (de St-Maurice à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,100b.
2 mars 1261.
1248
Lettres de Guigues dauphin, par lesquelles il promet de ne point troubler Jean, archevêque de Vienne, à raison de ce qu'il lui avait engagé son palais
et droits dud. lieu.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,24 a, n° 196.
1249 (9670)
Rochefort, 14 mars 1260/1.
Sceau de Pierre Peloux (Pilosi), seigneur de Rochefort. Acte de l'abbaye de Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,227,n° 592.
ROMAN,
1250 (0671)
Romans, 16 mars 1200/1.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI, 18-20.
1251
Ile-Barbe, 26 avril 1261.
L'abbé et les moines de l'Ile-Barbe donnent procuration à Guichard, prieur de Saint-May, et à Guillaume, prieur de Lemps (Drôme), à l'effet de convertir toutes les professions du monastère, dans les diocèses de Gap, Embrun et Sisteron, en fiefs relevant
du comté de Provence.
B. 1106(Invent.I, 301a).
Arch.B.-du-Rhône,
1252
Sisteron, 26 avril 1261.
Hommage de l'abbé et des religieux de l'Ile-Barbe
à Charles Ier, comte de Provence, pour leurs biens
aux diocèses d'Embrun, Gap et Sisteron.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B, 8 (Invent.I, 4 a).
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1253
(26 avril) 1261.
L'Ile-Barbe met ses possessions en Gapençais sous
la protection de Charles Ier, comte de Provence.
B. 361(Invent.I, 108).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
1254
29 avril 1261.
Inventairedu Touvet,chap.4.
5 mai 1261.
1255
Inventairedu Touvet,St-Vincent,etc., ch. 4.
1256 (9725)
Val-Sainte-Marie, 15 juin 1261.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 15-6.
1257
Val-Sainte-Marie, 15 juin 1261.
Echange de terres entre Gontard de Montélier
(Montilisio), damoiseau, Raynalde sa femme et leur
fils Giraudet, de terres au territoire et mandement de
Montélier, avec leur parent (germano) E., prieur du
Val-Ste-Marie, d'un bois au territoire de Jaunac contre une terre alla Blachera. Act. ap. Vallem S. Marias, derrière l'église, mercredi en l'octave de Pentecôte ; témoins.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, IV, 23-4.
19 septembre 1261.
1258
Donation au prieuré de la Mure par Didier de Antisone d'un champ d'environ 6 seterées à Caro de Antisone, tenu par Jean du Four (de Furno), sous le cens
annuel de 2 parts d'une sommée de seigle. A° Nat.,
ind. 4. Pierre Dorengi (not.).
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
326,329,
330,anal.
29 octobre 1261.
1259(9974)
A. MAGNAT,
Val-Ste-Marie,
IX, 60-1.
Châteaudouble,
4 novembre 1261.
1260 (9780)
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,28, 29, 60.
1261 (9795)
Beaumont, 27 novembre 1261.
Ind. 4, dimanche 4° jour finissant novembre, ap.
Bellummontem, dans la cour du lieu, assemblée de
la communauté du lieu et mandement convoquée
par Hugues de Châteauneuf, damoiseau, et Pierre
Chavuini, notaire, inquisiteurs des droits du dauphin, pour en recevoir la déclaration sous serment.
Comme les plus âgés connaissent mieux, la communauté désigne Pierre Grossus, Giraud Barba et 32
autres. Il déclarent que tous les hommes sont liges
du dauphin, sauf ceux qui le sont de nobles du lieu
et de certaines églises ; que tout est tenu du dauphin,
qu'ils sont taillables, mais non soumis aux complaintes ; tous doivent les chevauchées ; ils ne doivent ni
oeuvre, ni main-d'oeuvre, mais le somey prescrit au
livre du seigneur, pas de paille ni bas pour la venue
du seigneur, mais du foin ; ils sont justiciables du
seigneur, les héritages vont aux proches et paient le
plait d'usage, selon le livre du seigneur ; les habitants ont l'usage pour eux des bois, eaux, fermes,
pâturages, pêches ; tous les hernies et pâturages sont
de masagio ; les terres taschinis, quartons selon le livre ; le dauphin perçoit les lods et ventes (laudes et
vendoas) de ses hommes, les nobles et les églises des
leurs ; chacun d'eux alberge et loue (alberiat et affitat) perçoit les plaids ; si le dauphin a des biens
propres : four, moulin, terres, ils répondent conformément au livre ; il n'a pas pasqueria caseor. ; on ne
sait rien sur apports feudo dni ; le dauphin n'a rien
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acquis depuis la première enquête ; pour les villicationes, Pierre Romain, Martin Charbonelli et leurs
pariers donnent à la cour de la comtesse, lorsqu'elle
séjourne, tout le poivre qui lui est nécessaire ; ce
qu'ils en retirent (capiunt) est inscrit, de même pour
qui s'approprie un bien d'un défunt sans enfants, ou
intestat, etc. ; si appropriation des biens du seigneur,
on ignore ; si l'église, un clerc, un noble ou fenaterius tient un courtil devant taille, cens, chevauchées,
etc., on ignore ; le seigneur ou le châtelain a des
champiers, le 1er a les deux tiers, les champiers le
tiers des bans ; cens nouveau : on sait que Martin
Charbonelli fait 1 obole de cens pour le four Bellimontis, pour le cens ancien, y a-t-il plus que dans
le livre dont ce qui concerne le mandement a été lu?;
on répond qu'en plus le mans Rellenenc doit 1 set.
avoine et 10 s. de plaid et deux sues, Lantelme de
Croso Boysiaz et Jean son parier, 1 quarton 3 fosserées de vigne située in Comba Molendinorum ; la
chavanerie Mariali, 3 set. et 1 hém. d'annone de
chavallege ; Didier Terraz, 1 hém. d'annone (etc.)
avec mesure vénale, pour 1 set. de pré al Chorgros ;
il y a à Ste-Lucie une bordaria que tiennent André
de la Combe Lagers et Garin de la Combe Barba et
leurs pariers, qui fait 15 den. 1 ob. pour demi sueci.
8 den. de cens pour 1 set. d'annone petite mesure ; la
chavan. dels Testonz fait 12 den. de plus qu'il n'est
dit au livre ; Jean Lisignol tient un essart à la condamine de Lapinea (al. de Pinea) ; environ 3 seterés,
dont il fait 1 setier froment mesure, et pour la condamine, il fait 4 set. from. selon le livre ; Pierre Ruffi
tient 7 sétér. de terre sous le château de Beaumont,
et 2 ou environ en Palafre, et il doit le plaid ad 1
qu'il tient de sa femme. Cela est ainsi (sauf les cens
nouveaux), depuis 15 ans, selon les jeunes, 30 et 40
ans, selon les plus âgés.
Arch.de l'Isère,B. 2956,175b-9.
1262
(27 novembre 1261).
Exposé (dèclaratio) des antiques droits du seigneur
au lieu de Beaumont.
Le comte (de Vienne et d'Albon) a la pleine seigneurie dans le château de Beaumont (Bellimontis),
et les bans et justices dans tout le mandement. Les
mistraux perçoivent le tiers des menus bans, rien
des régales ; tous les tenanciers du comte doivent le
plaid à mutation de seigneur et de vassal ; le comte
perçoit le quarton de toutes les vignes de son fief ;
si on les détruit la terre reste quartonable, qu'elle
fût ou non auparavant taschiabilis ; il a fenateriam
dans tout le mandement quand il vient ; il a en sa
main la condamine de Lespinea, qu'il peut accenser
4 sétiers de froment par an ; il a aussi 4 fosserées de
vigne qui lui échurent par la mort de Guillaume
Dues, qui peuvent se donner au quarton et produire
1 émine de vin par an ; le seigneur perçoit le péage
ad Pontem Altum qui vaut d'ordinaire 30 livr. par
an. Suit la liste des hommes liges du comte et des
possessions qu'ils tiennent : Martin Charbonenz tient
tout ce qu'il a au mandement et au château de Beau-
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mont, les mistralies de la Mota, d'Amboysa, la moitié de celle des Romains (Romanorum), il prend le
1/3 des plaids ad misericordiam sur les vilains et
rien sur les nobles, ni sur les plaids decimatis ; il
prend le tiers des menus bans, rien des régaliens
(regalibus) ; le tiers des investitures des terres hernies des mistralies quand le seigneur les alberge. Autres : Pierre Romani, Guigues de Morges, Jean Jobert, ce qu'il a au Vernet ; Guillaume Mayers et
Humbert Faber tiennent la cellererie du château, ils
doivent recueillir le blé du comte outre ce qui est
levé des fiefs de Radulphe du Gua (de Gado) et d'Alamandi, ils préservent ce blé de tout péril outre celui
du l'eu ; ils le reçoivent ad motum mesure et le rendent ad vannum ; ils fournissent de blé l'hôtel du
comte s'il vient, Guillaume mange à la cour, et Humbert a son prandium quand le comte est présent et
ils doivent en frenentariam et plaid ad misericordiam ; Humbert Faber tient du comte de l'accessament que lui a fait la comtesse, macéee les mas. de
Vuysaz et la Garde, etc. Humbert de Chays, Lantelme la Chesa, Guillaume de Beaumont ; Jaymes
de Quez, qui tient la baillie des Aonenes (Novenes) et
perçoit le tiers des plaids perçus sur les vilains, perçus à merci, mais non des plaids déterminés, le 1/3
des bans, des investitures, des terres restées sans tenanciers ; il doit au comte 2 sols, 6 den. de cens et
2 s., 6 den. de tailles ; il tient le fief de Corp ; Pierre
del Testonz, et autres pour la chavanerie dels Testonz;
Jaymes Chays et autres doivent outre les tâches et
tailles, une bête pour les moissons, une pour les vendanges au comte, nourries ainsi que le conducteur,
pour le mas de la Garde ; tenanciers à la condamine,
du mas dels Asters, de vignes al Bruchetz, du mas
Alamanni, de celui dels Meyaroz, del Fomons,
qui doivent aller aux chevauchées, fournir un
servant quand le seigneur veut mettre garnison (munitio) dans un de ses châteaux, aux frais du comte ou
des tenanciers, ceux des chavanneries del Crest, del
Crozal, vigne in Largillaz, chavanerie Laotardi, terre ad Gorgiam, a la Chastra, ad Pontem ; Didier de
Valboneys, Hugues de Pelafol, Lantelme de la Chesa,
etc., tiennent le bois de Chalvet ; d'autres le mas de
Caro, la chavan. de Ponte Alto, les mas Meysseller,
de Mota, terre ad Lerupa, mas de les Terraces, ceux
du mas dels Messages doivent une bête aux moissons
et aux vendanges ; du mas Peraboysene, 1 somey
aux moissons et vendanges ; bordaria del Serguini,
chavan. de Rivo, bordaria de Radulphe du Gua, terre ad Malum Dumum, terres de Jayria, tenues aux
trois quarts des héritiers de Boniface de Valboneys et
1/4 du comte ; chavan. de Planfaye ; vigne ad Lobet,
chavan. del Chapuez, del Poyet, mas de la Forana,
del Spineya, bordaria dels Forescies, St-Laurent, chavan. Marialli, chavan. dels Lobez, dels Frasons, mas
Gauterent, chavan. Mescleencha, mas dels Mayers ;
la maison de St-Laurent est fondée Super comitem et
tient de lui des terres al Clot, in Patro Maysent,
chavan. dels Borrellencs ; le chapelain de Fétigny
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(Festegnie) ; terre a l'Arzilaz, vigne in comba del
Chastellar, mas des Caponz ; Hugues de Creubs doit
trouver des assiettes (sculellas) quand le comte vient
à Beaumont et est nourri à sa cour ; il tient une terre
au-dessus de Corberes ; chavan. dels Tardiuz, terre in
Archiana, pré au col del Votier ; ceux de Rellenene doivent, entre autres, deux surbz (suibz, frubz)
de miel rultone (?), bord, de les Eycherenes ; mas
dels Tevenenz, le champ de Malpasset ; mas de les
Alauves ; mas del Bunioz ; moulin ad Pontem Ramief, moulins sous l'église de la Salle (Sala), chavan.
dels Assayanz, chavan. dels Duranz, chavan. de la
Chastra, curtile dels Barez, chavan. dels Borrellencs,
de Trechis, als Trovoyres, mas del Mas, chavan. de
Chabaziis, prés du mont de Bouchons, mas deuz Brunez, ad Pontem Romef, chavan. Pestellenche, dels
Paurruz, dels Farambs, à St-Michel, mas Bonher,
chavan. dels Ytiers, del Chamin, de la Blachi, bordaria del Serre, prés in Chalvet, bordaria de
Sert Curt, del Sarret, mas del Cuing, essarts
in Charvet, chavan. de la Font, chavan. dels Lambers, al Gros. Total des cens orsuibz 29 1. 5 s. froment 84 set. grande mesure ; petite mesure, 10 set. ;
seigle grande mes., 08 set., avoine, 90 set. grande
mesure ; cens d'avoine petite mesure, 109 set. ; poules, 19 ; poulets, 1 ; noyaux, 1 quart ; poivre de commendaria, 5 livres ; péage du Pont-Haut à estimation,
30 livr. Le châtelain doit répondre des tailles, messe
bans, lods et ventes, et investitures et autres escheutis.
Arch.de l'Isère,B. 2956,f° 160-75.
1263 (9820)
Pisanzon, 18 janvier 1201/2.
A. MAGNAT,
Léoncel,XVI,6.
Châteaudouble,
1262.
1264
Sceau de Pons Baile, bailli de Fain. Acte des archives de l'Isère.
Descr.sceaux
Invent,sceauxarch. Isère,n° 40. ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,40-1,n° 101.
1262.
1265
Sentence entre Barrai de Baux et Dragonet de
Montauban sur Nyons et Vinsobres.
Hist.de Dauphiné,I, 382,pl. V, n° 3.
VALBONNAYS,
1262.
1266
Contrat de 2 sols 6 den. de censés, fait par Reymond de Royans avec Martin Jarret ; sceau de cire
jaune.
A. MAGNAT,
Châteaud.I, 84.
Châteaudouble,
1202.
1267
Transaction entre l'évèque de Vaison, l'abbé de
Cruas, comme prieur de Valréas, et les syndics de
cette ville.
Arch.de Vaucluse,Prieuréde Valréas,D,339,77a.
1268
1262.
Donation en faveur du commandeur du Temple de
Valence par Lambert du Lac et sa mère d'une terre
et moulin à Jonas.
H 2, 157.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
1269
Valence, 1262.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,III, 82-3.
1270
1262.
Sceau de Hugues, comte de Vienne et seigneur de
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Pagny (Paign.). Vente du comté de Vienne à l'archevêque.
Invent,sceauxarch.Isère,n° 31. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,357-8,n° 930.
1271 (9816)
7 janvier 1262.
Ind. 5, 7 idus....
Arch.de l'Isère,B.3610,IIelxx-j,287-8.
1272
19 février 1262.
Hommage prêté par Dragonet, seigneur de Montauban, au grand prieur de St-Gilles pour les châteaux de Cairanie, Aulan, Châteauneuf-de-Bordette,
Venterol, et autres lieux ; Sitius, not.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
Inventairede la commanderie
de Poët-Laval,
222.
1273
27 mars 1262.
Bulle d'Innocent IV adressée à tous les fidèles, accordant diverses indulgences et grâces à ceux qui
feront des aumônes à l'hôpital de St-Antoine.
Invent,titres ordreSt-Antoine,
82, n° 130.
1274
Avril 1262.
Noble Raymond de Moras, chevalier, confesse et
reconnaît tenir du fief de l'église de St-Maurice de
Vienne plusieurs fonds, rentes et devoirs seigneuriaux situés au mandement d'Auberives. Sceau de
l'official de Vienne, K3, 8.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,994b.
1275
8 avril 1262.
Vente passée par Guillaume Anevers de son hoirie
à l'archevêque de Vienne et à Guiffrey de Virieu,
chanoine du chapitre dud. lieu, en commun de plusieurs cens et rentes, que led. vendeur tenait en
fief desd. archevêque et chapitre.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,23 b, n° 194.
1276 (9859)
St-Julien-en-Quint, 22 avril 1262.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 4-6, 7.
1277
30 avril 1202.
L'abbé el les religieux de l'Ile-Barbe mettent sous
la protection et la suzeraineté de Charles I les terres
qu'ils possèdent en Gapençais.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.361(Invent.I, 108a).
1278
Brignoles, 30 avril 1262.
Inféodation par Charles Ier, en faveur de l'abbé et
du couvent de l'Ile Barbe, de tous les biens qu'ils
possèdent aux diocèses de Gap, d'Embrun, de Sisteron et de Digne.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.365(Invent.I, 109a).
1279
Juillet 1262.
En présence de Jean, archevêque de Vienne, le
différend entre le chapitre de l'église St-Maurice de
Vienne et le prieur de Boges, dépendant de l'abbaye
de St-Pierre de Vienne, au sujet de la tierce partie de
la dîme de Bellegarde, fut réglé par arbitres à 4
sétiers de froment, mesure de Moras... 6 sceaux.
Arch.de l'Isère, Inventaire173,981.
1280 (9877)
Romans, 4 juillet 1212 (=1262).
J[ean], archevêque de la se église de Vienne, le
sacristain R. et le chapitre, par déférence pour l'ordre des Chartreux, accordent l'immunité au prieur
et au couvent de la maison du Val-Ste-Marie. Act.
R-nis, dans le réfectoire, au chapitre général. Sceaux
du prélat, du sacristain et de St-Barnard.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 17.
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1281
19 juillet 1262.
Hommage rendu au grand prieur de St-Gilles par
Dragonet, seigneur de Montauban, pour les châteaux
de Cairanne, Aulan, St-Marcellin, Châteauneuf-deBordettes, Venterol et autres.
H. 822.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
1282
Narbonne, 22 juillet 1262.
Le Chapitre provincial des frères Prêcheurs charge
frère R. Boteri de la visite du couvent de Valence.
DOUAIS
(C), Actacapitul.provinc.ord.frat. Praedic.(1895),94.
1283
Villaret, 8 septembre 1262.
Ind. 5, vendredi fête de Se Marie de septembre,
Marguerite, veuve de Boniface, marquis de Montferrat, déclare avoir reçu de Guigues, dauphin de Viennois et comte d'Albon, 100 marcs d'argent à elle légués par testament de sa mère Marguerite. Fait à la
Chapelle-Blanche, au lieu dit Villaretum ; témoins :
Guillaume de Claix (Glasio), prévôt de St-André de
Grenoble, etc. Guillaume Lumbardi not. du s. palais.
TALLONE
(Arm.),dans Bibliot.soc. stor. Subalpina(1916),
371-2.
LXXXVII,
1284
29 septembre 1262.
Acte relatif aux Echelles.
Arch.di Stato,sez.III, Invent.n° 120,135a.TORINO,
1285
21 décembre 1262.
Lettre adressée à Guigues, dauphin, par Hugues,
seigneur de Pagny (Paigneu), pour qu'il eût à reconnaître à Jean, archevêque de Vienne, à qui led. seigneur de P-y avait vendu le comté de Vienne, tout
ce qu'il tenait en fief de lui, et qu'il eût à lui faire
hommage et serment de fidélité, de même que led.
dauphin était tenu de lui faire avant lad. vente.
Archivesde l'Isère,Inventaire168,23, n° 190.
1286
1263.
Sceau de Jean, seigneur d'Arvelai, (bailli du Gapençais et de l'Embrunais), Charte du couvent de
Boscaudon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,38, n° 96.
ROMAN,
1287
1263.
Sceau de Pierre, (neveu de Guillaume seigneur) de
Camaret (C-to). Acte des archives de l'Isère.
Invent,sceauxarch.Isère, n° 51. ROMAN,
PILOT,
Descr.sceaux
seign.Dauphiné,86-7,n6 206.
1288
1263.
Sceau de Béatrix (de Castellane),. dame de Mison.
Charte des arch. des Bouches-du-Rhône.
BLANCARD,
Iconographie,
p. 61, pl. 30, n° 9.
1289
1263.
Echange entre le dauphin et Guillaume Artaudi
des châteaux de Vérone et Montclar.
Hist.de Dauphiné,I, 382-3,pl. V, n° 4.
VALBONNAYS,
1290
1263.
Sceau du baile du seigneur dauphin de la cour de
Gap et du palais de Vienne (bajuli dom. dalphini
Vapinsesis cvr. et Vien. placav.). Acte du couvent
de Boscaudon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,77-9,n° 188.
ROMAN,
1291
1263.
Sceau de Pierre Isoard (I-di, Artaudi), seigneur
d'Aix. Acte des archives de la Chambre des Comptes
à Grenoble.
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Hist.de Dauph.I, 382,pl. 6, n° 4. DOUËT
VALBONNAYS,
D'ARCQ,
Coll.sceaux,n° 2468.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,14,
n° 31.
1292
1263.
Vente par Béatrix de Mévouillon à Charles I d'Anjou, comte de Provence, de la terre de Mison, au
prix de 30000 sols Viennois.
ROMAN
(J.), Sigillographie
Gap (1870),143,n° 80.
1293
1263.
Extrait de l'albergement de la montagne de Montmirail.
Invent. arch. mairie Embrun, D. 852,C, 17.
1294
1263.
Contrat de vente faite par Pierre Ollivier, au profit
de noble Martin Jarret, de Mainprins ; Belmont, not.
du comte de Valentinois.
A.MAGNAT,
Châteaud.I, 84.
Châteaudouble,
1295
1263.
Quittance de Philippe, fille d'Aymar, comte de
Valentinois, femme de Bertrand de Baux.
Hist.de Dauphiné,I, 382, pl. III, n° 3.
VALBONNAYS,
1296
1263.
Sceau de Pierre de Saint-Mers (S-Mear). Acte des
archives de l'Isère.
Invent,sceauxarch.Isère, n° 82. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,290-1,n° 768.
1297
Janvier 1263.
Vente de demi-anniversaire par Jacquin, imposée
sur une maison en Fuissin, au prix de 30 liv.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,67b.
1298
Durbon, 18 janvier-11 mai 1263.
Sentence arbitrale entre Jacques, prieur de Durbon, d'une part, et Raymond de Montauban et les
habitants du Dévoluy et de la Cluse (Htes-Alpes),
d'autre part ; très explicite sur les limites des domaines et de la juridiction du monastère.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 1102(Invent.I, 298b).
1299 (12603)
21 janvier 1263.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,25, n° 207,209.
1300 (9957)
13 février 1263.
BOHMER,
Reg.V, 1447,n° 9311.
1301
Moras, mars 1263.
Enquête par me Jean de Baynolio et Pierre Chovin,
enquêteurs de la part du dauphin Guy sur les droits
du dauphin à Moras ; de l'aveu de Jean Lambert, tavernier, Hugues de la Mejare Bertolet, Petachet,
Pierre de Partulam, choisis par la communauté, reconnaissent que tous les hommes de Moras, à l'exception de quelques-uns, sont hommes liges du dauphin, que seuls sont taillables les hommes habitant
en dehors du bourg et du château, et même ceux relevant de Saint-Vallier ou de Saint-Antoine, que
tous sont tenus à l'aide en certains cas, que les gens
du bourg et du château doivent garder jour et nuit
les portes du château...
Arch.de la Drôme,3 E. 34. Copiede 1652,d'aprèsla Chambre des Comptes.
1302
Mars 1263.
Reconnaissance des choses mentionnées le 30 oct.
1248.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,133a, n° 1051.
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4 mars 1202/3.
1303 (9962)
A. MAGNAT,
St-Virtor,le texteà M°CC°LX°,
Châteaudouble,
mais la date marginale: 1262.
1304 (9903)
[Valence], 5 mars 1202/3.
A. MAGNAT,
St-Félix,III, 82-3.
Châteaudouble,
1305 (9901)
Marcolin, 12 mars 1202/3.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI, 14.
1306 (9900)
Bagnol (Bainoutz), 18 mars 1202/3.
A. MAGNAT,
Léoncel,VI, 13.
Châteaudouble,
1307
Orvieto, 19 mars 1203.
Epitaphes de Hugues de St-Chcr (S. Theuderio, S.
Charo, Celidonio, St-Chef), dominicain, cardinal, à
Orvielo (8 vers) et Lyon.
Routierset TardMonum.hist. pair., Scr. II, 610-1.ALLUT,
Lyon
Venus,245.CORMIEH
(Midi.),AnciencouventDominicains
(1900),II, 17-8.= Rêpert.,Rio,2215.
1308 (9984)
Valence, 31 mars 1203.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,1, 79-80.
7 avril 1203.
1309
Hommage fait par noble Boniface de Miribel, seigneur d'Ornacieu, entre les mains de Jean, archevêque de Vienne, acceptant pour lui et le chapitre,
sauf la fidélité et hommage qu'il devait au comte
de Savoie ; il déclare avoir reçu en fief d'eux ce qu'il
possède en la ville de Tournin (T-ig) et sa paroisse
cinq maisons d'hommes et vassaux, plus deux mas en
la paroisse de Mépin (Meypin). Sceau, O4, 25.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,35 b, n° 279; 17.3,1347.
9 avril 1203.
1310
Vente à Martin Jarret, par Pierre Olivier, de ses
biens à Châteaudouble ; Raymond, not.
A. MAGNAT,château
de Châteaudouble,
III, 34.
Châleaudouble,
1311
Boscodon, 19 avril 1203.
Die jovis proxima ante festum Sti Marcellini.
Vente par Giraud de Savine (Sabina), fils de feu Giraud, à Guillaume, abbé do Boscodon, d'une île
(isclam) au territoire de Savine ou de Montmirail
(Montismirati), lieu dit ad Prahals, et de 0 deniers de
cens imposés sur un pré au même lieu, moyennant
20 liv. de Viennois.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 3.
1312
Le Puy-[St-Eusèbo] 27 avril 1203.
Apud Podium, die venais in octabis Sti Marcellini. Draganeta, femme de Giraud de Savine, approuve la vente par led. Giraud, à l'abbé de Boscodon.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 3.
1313
Juin 1203.
Lambert, seigneur de Chabeuil, — St-Ruf.
Arch.de l'Isère,B. 2977,f° 156b-7.
1314
3 juin 1203.
Vente de deux anniversaires passée par Jean de
Serrières (Seriere) et Girard Grittet aux anniversaires
(de St-Maurice à Vienne), imposés sur une vigne,
jardin et pressoir situés près de St-Gervais, au prix
de 120 liv.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,67a.
1315 (12595)
8 juin 1203 (= 1283).
Arch.de l'Isère,Inventaire168,23 b, n° 193.
1316
16 juin 1263.
Hugues de la Tour-du-Pin, chanoine de St-Maurice
de Vienne, est nommé évêque de Viviers.
Jean RÉGNÉ,
Hist.du Vivarais(1921),III, 95.
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1317
La Couche, 1erjuillet 1263.
Déclaration par Jacques, prieur de la Couche, et
par Raymond Bernard, damoiseau, de Savine, possédant le mas sis au Puy-St-Eusèbe (de Sabina), dit
mas Bouffier (Bolferius), suivant laquelle ils investissent les habitants de ce mas de tous les biens qu'ils
avaient perdus en négligeant de payer leurs dettes
annuelles, et ce moyennant 25 1. de Viennois. VIa die
dominica proxima post festum beati Joannis Baptiste.
Invent.II. 41.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
1318 (10038)
[Valence], 26 juillet 1263.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Si-Félix,I, 27.
1319
Toulouse, 4 août 1263.
Le prieur de Valence de l'ordre des frères Prêcheurs est désigné pour accompagner (socius) le
prieur provincial se rendant au chapitre général.
Actacapitul.provinc.ord. fratr. Praedic.(1895),100.
DOUAIS,
1320 (10059)
Bagnols, 5 septembre 1203.
Sceau d'Eudes, seigneur . d'Alixan (Od[onis de
Al]cisa). Acte de l'abbaye de Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,19-20,n° 47.
ROMAN,
1321
Valréas, 11 décembre 1263.
1° Inc.. Pierre Guillerme et son fils Bertrand de
Balmis, émancipé depuis peu de l'autorité paternelle,
et Pierre de Balmis, son autre fils, en considération
des dépenses et obsequiis faites en leur faveur par
Bertrand Faure de Teyssières (Taysseriis), lui donnent en fief franc et noble (honoratnm) leurs droits
sur le territoire de Geneslos, limité par St-Ferréol,
Valouse (Valosis) et Condorcet, retenant la haute justice ; Bertrand leur en fait hommage. Approbation
par Bertrand Giraudi, baile (barilus) et lieutenant de
Draconet, seigneur de Montauban. Act... ap. Valreacum, dans l'hospice de Pierre Tauhani. Témoins :
Guigues de Portela, not. de Draconet, appose la
bulle de ce dernier.
Arch. du châteaude Montjoux,vidimusdu 10 sept. 1326
(Communiqué
par M. l'abbé L. Chavanet).
1322
Février 1264.
Vente par Aymond, fils de Guillaume Dupont,
demoiseau, au prieur de Quintenas des mas de Barnas et du Borget, et de tous les droits seigneuriaux
qu'il y avait.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,143b, n° 1123.
1323 (10109)
Montmaur, 7 février 1263/4.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),39, n° 8.
1324 (10115)
19 février 1263/4.
A. MAGNAT,
Châleaudouble,
Léoncel,VI, 15.
1325
11 mars 1264.
Appensionnement d'une pièce de terre par le
prieur de Montélier.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 29.
1326
1264.
Sceau de Raymond d'Ancezune (Anseduna). Acte
des Archives Nationales à Paris.
DOUËT
Coll. sceaux,n° 1176.ROMAN,
Descr.sceaux
D'ARCQ,
seign.Dauphiné,31, n° 78.
1327
1264.
Traité concernant l'écluse et le canal des moulins
d'Arpoud.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,26 b.
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1264.
1328
Acquisition faite par le commandeur de Bellegarde
de Pierre Brison, d'un moulin situé dans le bief de
Bellegarde, entre deux autres moulins. David, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,1° 61, n° 5.
1264.
1329
Acquisition par le commandeur de Bellegarde, de
Bertrand Benedicti et sa femme, d'un moulin dit de
Guillelmet avec terre et jardin, relevant de sa directe, pour le prix de 100 livr. Pierre de Montrond, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 62 a, n° 7.
1264.
1330
Sceau de Pierre Bontoux (Bontos), b[ailli] d'Etoile. Acte des arch. de l'Isère.
Descr.sceaux
Invent,sceauxarch.Isère,n° 111.ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné: 62-3,n° 165.
1264.
1331
Donation à la maladrerie de la Levade par Jean
Rolland de 2 sols de cens dans la paroisse de Bresson ; et par Mathieu de Ramas, de 1 set. froment dans
la paroisse de St-Martin-d'Hère (de Dere). Guigues de
St-Martin (not.).
Arch.de la Drôme,II. Echirolles,Invent.1251,f° 4, n° 9.
1332
1264.
Sceau de Dragonet, seigneur de Montauban (Montealba...). Charte des Archives Nationales à Paris.
Coll. sceaux,n° 2868. ROMAN,
Descr.sceaux
DOUËT-D'ARCQ,
seign.Dauphiné,203,° 532.
1333 (10133)
La Part-Dieu, (vers 1264).
A. MAGNAT,
LéoncelVI, 15-6.
Châteaudouble,
1334
1264.
Sceau de Guillaume, seigneur de Roussillon (Rosilione). Acte des Arch. de l'Isère (Clérieu).
Invent, sceaux arch. Isère, n° 80. ROMAN,
Descr.
PILOT,
sceauxseign.Dauphiné,280,n° 738.
1335 (10139)
1204.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IXXVIIJ
a, 86 a.
1336
Mai 1204.
Vente passée par Pierre Roussillion aux anniversaires (de St-Maurice de Vienne) de plusieurs cens et
services dûs sur des vignes à St-Romain-en-Galles.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,39 b.
1337 (10142)
4 mai 1264.
BOHMER,
Reg.V. 1459,n° 9420.
1338 (10151)
15 mai 1204.
BOHMER,
Reg.V. 2050,n° 14221.
1339
Abbaye de La Cluse, 5 juin 1264.
Le prieur de La Couche et l'abbé de St-Michel de
La Cluse approuvent la déclaration du 1er juillet
1263, par l'apposition de leurs sceaux.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent.H. 41.
1340 (10159)
[Valence], 16 juin 1264.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,1, 33-4.
1341
Décembre 1264.
Transaction entre noble Bertrand Raybaud, seigneur de Lachau et de Ballons, et les hommes
de Lachau touchant les corvées et censés dues au dit
seigneur par les habitants.
Arch.de la Drôme,Invent,de Lachau,E. 330.
1342 (10204)
11 décembre 1264.
Sceau de Chabert (Chatberti, seigneur) d'Alixan
(Ale...). Acte de l'abbaye de Léoncel.
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Descr.sceauxseign.Dauphiné,20, n° 48.
ROMAN,
1343 (10211) St-Martin-le-Colonel, 3 janvier 1264/5.
A. MAGNAT,
Léoncel,VI, 16-8.
Châteaudouble,
17 janvier 1204/5.
1344 (10215)
Sceau de Pierre Chanavats (C-tz), chevalier. Charte
de l'abbaye de Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,93, n° 220.
ROMAN,
19 janvier 1204/5.
1345 (10210)
Arch.di Stato,sez. III, titres terres et seigneuries,
TORINO,
Bourgogne,Dauphinéet Provence,Garderobbe,24, paq. 13,
n° 3 (Invent.n° 135,1 b).
1205.
1346
Vente de fruits pour 5 ans de certain pré, passée
par Oddon d'Alixan à la maison du Val-Ste-Marie.
A. MAGNAT,
Bouvantes,XIII,23.
Châteaudouble,
1265.
1347
Donation par Mathieu Dufues à l'église (de Meruel)
de cens et directe sur Meruel et Châteauvilain.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,4 b.
1265.
1348 (10235)
h,
Arch.de l'Isère, B. 3019(Reg.Guig. Frumenti),lXXVIIJ
86 b.
1265.
1349
Reconnaissance à l'abbé de Léoncel par Gilles
de Monteyson, seigneur de Quint et de Pontaix, au
sujet d'un pâturage à Ambel.
A. MAGNAT,
Léoncel,VII, 63.
Châteaudouble,
1265.
1350
Jacques Mungardini confesse avoir reçu de Boscodon 19 1. pour deux vignes à Chadenas.
Archiv.des Hautes-Alpes,
Invent.H. 20.
1351
Montpellier, 1265.
Le chapitre provincial des frères Prêcheurs absout
le prieur de Valence ; il désigne pour l'étude Ber.
Juvenis, de Valence ; il charge frère B. de Forcalquier de la visite du couvent de Valence, etc.
106-8.
Aclacapitul.provinc.ord. fratr. Proedicat.(1895),
DOUAIS,
1352 (10242)
Valence, 1265.
A. MAGNAT,
St-Félix,I ,80-1.
Châteaudouble,
1265.
1353 (10276)
Arrentement passé à dom prieur du Val-Ste-Marie
par le seigneur d'Alixan de 2 prés aud. lieu, pour
5 ans.
A. MAGNAT,
ms. LVBouvantes.
Châteaudouble,
1265.
1354
Vente à l'archevêque de Vienne, comme prieur de
Tullins, par Laurent Ricard, d'une vigne située aud.
Tullins.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,93 a, n° 716.
1355 10261)
4 mai 1265.
JORDAN,
Reg. de ClémentIV, 1588-9.
1356
Juin 1265.
Vente d'un anniversaire par Pierre Bernard, de
St-Clair en Dauphiné, à Albert de Ville, chanoine de
l'église (St-Maurice de Vienne) et procureur des anniversaires, faisable le 11 des calendes de mars (18
févr.), pour l'âme d'Arnaud Lombard, écuyer, imposé sur plusieurs pièces, cens, services, mouvants
de la directe des obéanciers dud. St-Clair. 2 sceaux.
§ 32.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,521.
1357 (10276)
Val-Sainte-Marie, 9 juin 1265.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 20-1.

119

REGESTE DAUPHINOIS

1358
10 juin 1205.
Compromis entre les consuls de la terre commune
(Embrun, St-André, St-Sauveur et Ladreit), les religieux de Boscaudon cl les habitants de Villar-Robert,
au sujet de la propriété de la montagne de Montmirail.
Invent. arch.mairie Embrun, D.31, C. 18.
1359
Briançon, 19 juin 1205.
Guigues dauphin... Brian., 12 juin. excu-.
Arch.de l'Isère,B. 2995,15.
1360
Juillet 1205.
Quittance par François de Chatte à Mgr de St-Prist,
pour partie de la dot de dame Béatrix de St-Prist. sa
fille, femme dudit seigneur.
Inventairede la successionde MrsFrançoisAlphonsede
Clermontde Chatte,à Romans,n° 46.
1361
Grenoble, 12 août 1205.
Guillaume, prieur de St-Martin de Miséré, du
consentement, du couvent ou des chanoines, réclamait à Pierre Aurucii, seigneur du château de Montbonnot. devant Jean de Goncelin, juge du dauphin
G., au sujet des largesses du dauphin A[ndré] et
de son fils Gjuigues], divers droits, que modère l'arbitre. Act. ap. Gracianopol., ind. S. Sceaux.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),V c vj-x,458-62.
1362 (10352)
1,3,5 octobre, 29 novembre 1205.
Les habitants de Lenz (Lentz), du consentement
de Dragonet, seigneur de Montauban, font hommage
lige entre les mains de Pierre, fils de feu Bertrand de
Mison, seigneur du château de Ste-Jalle (S. Galla), au
nom de ses frères Bertrand et Agout. Autres le mardi
après st André, en la salle de la cour de Lantis ;...
jeudi...; ...samedi... ap. Lentz, en la salle du château.
Arch.de l'Isère,B. 3010,III° XLVI-IX,
3127-5.
1363 (103223)
19 octobre 1205.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,27 b, n° 221.
1364 (10340)
Léoncel, 11 novembre 1205.
A. MAGNAT,
Châleaudouble,
Léoncel,VI, 22-4.
1365 (10357)
Pérouse, 18 décembre 1205.
A. MAGNAT,
ms. S. Ruf,2-3,21.
Châteaudouble,
1366
(1205/1208).
Clément IV....
A. MAGNAT,
Châleaudouble,
St-Ruf,10.
1367
1205/1309.
Itinéraire de Valenciennesà Avignon : De Lugduno
in Vienna, v li. de Viane a Roselhon, iij l. de Ro a
Tine vel Tornon, vj l. de Tine a Valenche, iij l. De
Vienna in Valenciam, xij l. de Valentia in Vivario,
IX miliaria. Alia via. De Li[on] a Viana : de Via\ne]
a Valenche,de Va[lenche] a Mont Chinart [ = Elinart]. De Mont, a Orenges.
Bulletinphilologiqueet historique(1920),218-9.
1368
Beauvoir, 11 janvier 1205/0.
Guignes, dauphin de Vienne et comte d'Albon...
ap. Bellumvidere...
1369 (10371)
Valence, février 1265/6.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
Copiesmss.St-Victor,p. 3.
1370
1266.
Le chapitre de l'église St-Maurice (de Vienne) remet à Allemand de Condrieu, chanoine en lad. égl.,
la moitié des trois parts des droits à lui appartenant
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en la ville de St-Clair pour en jouir sa vie durant...;
2 sceaux. § 2.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,512a.
1371
1266.
Sceau secret de Guigues dauphin. Acte des Arch.
de l'Etat à Turin, anc. traités,!.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,74, n° 180.
ROMAN,
1372
1266.
Sceau de Guionet (Guidonis) de Grolée. Acte des
Arch. de l'Isère.
Invent.sceauxarch. Isère,n° 65. ROMAN,
PILOT,
Descr.sceaux
n°
404.
seign.Dauphiné,150,
1373
1266.
Nouveau bail par le recteur de la maladrerie [de la
Levade] en faveur de Pierre Borrel, d'une terre dite
Le Costagnel et autres. Nicolas Auger, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 3 a, n° 4.
1374
1266.
Acquisition par le recteur de la maladrerie de la
Levade de tous les biens d'Eycellnie, femme de Pierre Ruffi, dans le territoire de Breve et d'Erbez (Herbeys), pour le prix de 20 livr. Guillaume Lombard,
not.
Arch.de la Drôme,II. Echirolles,
Invent.1251,f° 9 a, n° 33.
1375
1206.
Confirmation par le prieur (= recteur )de la maladrerie de la Levade à Guillaume Ruffi de tout ce
qu'il possédait dans la paroisse de St-Nazaire et StJean delz Valz, sous le cens de 5 sols. Guigues de
St-Martin, not.
Arch.de la Drôme,11.Echirolles,
Invent.1251,f° 9. n° 34.
1376
1266.
Reconnaissances passées au commandeur du Trièves. Guillaume, not.
Arch.dela Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f°49 b, n° 20.
1377
1266.
Sentence du prieur de la Val Sainte-Marie condamnant Gille de Montoyson, Pierre Gilibert et Pierre Voullour, de Pontaix, à 10 liv. d'amende pour
avoir, sans droit, usé des paturages appartenant à
l'abbaye de Léoncel.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VII, 63.
1378
1200.
Vidimus extrait pardevant le gouverneur de l'église de Vienne, le siège étant vacant, d'une vente de
1239. Sceau D. I.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,511-2.
1379 (10398)
Mars 1266.
Arch.del'Isère,B.3019(Bég.Gnig.
Frumenti),IXXVIIJ
b, 86b.
1380 (10408)
17 avril 1266.
Obit de Jean de Biennins (Bournin, Bernin), archevêque et comte de Vienne.
ConstitutionégliseVienne,587.
CHARVET,
1381
24 juin 1266.
...Vinsobres
Arch.de l'Isère,B. 2997,13.
1382
16 juillet 1266.
Sentence arbitrale de Raymond d'Agouet, seigneur
de Luc, sur les différends entre Raymond de Baux,
prince d'Orange, et Raymond de Montauban, par
laquelle il adjuge au prince d'Orange la terre de
Châtillon en Dauphiné.
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Arch.de Vaucluse,E. 22.
Octobre 1266.
1383
Transaction entre noble Bertrand Raybaud et les
dits hommes de Lachau, d'une part, et noble Bertrand de Sault, seigneur de Gaudissard (ou Egalayes),
et au nom des hommes et communauté de Gaudissart, d'autre part, contenant qu'ils auront réciproquement le droit de faire dépaître bétail et bucherer
dans les terroirs les uns des autres, et que ceux de
Lachau feront hommage au seigneur de Godissart
pour les propriétés qu'ils ont au dit terroir de Godissart.
Arch.de la Drôme,Invent,de Lachau,E. 330.
1384 (10475)
St-Donat, 28 octobre 1266.
Sceauxde François et Lambert, seigneurs de Marjais
(Mariolo), damoiseaux. Acte de Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,189,n° 489.
ROMAN,
1385 (10485)
Chatte, 21 décembre 1266.
Ademar Girunculi, fils de feu Ardenchi Girunculi,
chevalier de Chevrières (Capriliis), vend à Pierre de
Quincieu (Quincevo), chevalier, de Chatte (Chasta),
10 sols de cens et 20 de plaid que Morel lui faisait de
son moulin et du Fales ? situé près de la Sône (Lausonie), au prix de 13 livr. Vienn., dont quittance.
Fait en la fête de st Thomas apôtre dans la cuisine
du cloître de Chastha. Témoins : Lanterme Panerii,
G. de Quincieu, chevaliers de Chatte, Humbert Melluros et Jean de Curia, clercs, et beaucoup d'autres.
Sceau du prieur de Mamans, (Marnacensis).
Arch.de l'Isère,B. 2991,(Inform.Vienn.III), 96-7.
1386
La Saône, 21 décembre 1266.
Ap. Sonnam, en la fête de st Thomas ap....
Arch.de l'Isère,B.2991,XIX.
1387
18 janvier 1267.
Acquisition par Jean Veillin de droits de cens et
directes sur Meruel et Château-Vailin au profit de
l'église (de Meruel) ; Borgorel, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,4 b.
1388 (10492)
Février 1266/7.
Sceau de Garnier de Dujon (Dvion). Charte de
Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,134,n° 342.
ROMAN,
1389 (10492)
Février 1200/7.
Sceau d'André Jourdan (Jordani), de Valence.
Charte de Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,170,n° 449.
ROMAN,
1390 (10499)
24 février 1266/7.
Arch.d'Etat, Invent,titres év. Valent.-Dyois,
2 a, n° 4
TURIN,
(orig. rendu à la France,en 1762).
1391
9 mars 1267.
Vente par noble Geoffrey, seigneur de Moirans
(Moyrenc), à Syboud Roland, de Moras, de rentes dépendantes de Châteauneuf de Galaure et se mouvantes du fief des archevêques et chapitre de Vienne,
pour le prix... ; la vente porte investiture. Pierre
Borgerelli (not.), Sceau. O4. 6.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1341a.
1392
14 mars 1267.
Dragonet de Montauban donne à frère Féraud de
Barras, grand-prieur de St-Gilles, tous les droits qu'il
avait aux lieux et châteaux de Cairanne, Château-
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neuf-de-Bordette, Venterol, le Castelard, de Malegarde, et au tènement de fief Méjean, lesquels lieux
sont situés dans le diocèse de Vaison et étaient tenus
en fief, par ledit de Montauban, de l'ordre de St-Jean
de Jérusalem. Pierre Falques, not.
Invent,de la commanderiede
Arch.des Bouches-du-Rhône,
222.
Poët-Laval,
1267.
1393
Sceau de Guigues dauphin (Gvigonis dalfini),
comte d'Albon et palatin de Vienne.
IconoHist.de Dauph.1,373,pl.l, n°4. BLANCARD,
VALBONNAYS,
Invent,sceauxarch. Isère, n° 1
graphie,pl. 55, n° 1. PILOT,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,73, n° 178.
ROMAN,
1267.
1394
Sceau de Guigues, dauphin...., ut supra.
Descr.
Hist.de Dauph.I, 374,pl. I, n° 6. ROMAN,
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,73-4,n° 179.
1267.
1395
Sceau de Guigues dauphin : voir à 1251, n° 178.
1267.
1396
Extinction faite au recteur de la maladrerie de la
Levade par Odde de Gilbour de tous les cens qu'il
devait dans Herbeys, moyennnant 4 livr. 10 s. Pierre
Allamand, not.
Arch.de la Drôme,H.Echirolles,
f° 33 a, n° 128.
Inveni.1251,
1397
1267.
Vente par Mre Geoffrey, seigneur de Moirans (Moyrenc), de cens et services à lui dûs riesre le mandement de Châteauneuf-de-Galaure par certains particuliers, à Siboud de Moras, chevalier, sous la faculté de rachat pour trois ans ; s'il ne rachetait pas, il
serait permis de le faire à l'archevêque et au chapitre (de Vienne). Pierre Bergorelli (not.). 3 sceaux.
04 9.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1341-2.
1398
1267.
Sceau de Lambert, seigneur de Montélimar ([Mon]
til[io]). Arch. de l'Isère.
Invent.sceauxarch.Isère, n° 33. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,2-3,n° 3.
1399
1267.
Sceau de Humbert, seigneur de la Tour (...ris) du
Pin. Arch. de l'Etat à Turin, anc. traités, I, n° 10.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,312,n° 821.
ROMAN,
1400
1267.
Le comte de Valentinois donne en échange le
château de Clérieu.
Hist.de Dauphiné,I, 380-1,pl. IV, n° 10.
VALBONNAYS,
1401
1267.
Guil. de Verdun; damoiseau, vend à Guil. Gresoni,
moine de Boscodon, la moitié des tasques d'un
champ sis à Chadenas, terroir d'Embrun.
Archiv.des Htes-Alpes,
Invent-H, 12.
1402 (10520)
Brignolles, 30 avril 1267.
Acta ap. Brinoniam, in ecclesia loti... (il y a bien
4262).
Arch.de l'Isère,B. 3010,ij-xiij,14-25; xxxijb-vj,45-9."
1403 (10525)
La
Part-Dieu, 7 mai 1267.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 34-5.
1404 (10543)
27 juin 1267.
BOHMER,
Reg.V, 2071,n° 14350.
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21. juillet 1207.
1405
Bulles de confirmation des donations et acquisitions stipulées au profit de la maison de la Val-SteMarie, concédées par le pape Clément IV, 3e an.
A. MAGNAT,
Bouvantes,XIII, 18.
Châleaudouble,
1406 (10570)
Privas, 20 septembre 1207.
Hugues étant évêque de Viviers... Jamaquc... ActPrivacii, dans le cloître ; témoins. Sceaux.
Arch.de l'Isère,B.2033(Homag.Valent.-Dien.),
ccxlj-ij.
1407
Rochemaure, 18 novembre 1207.
Accord entre Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, et Giraud de Gorce (Gorcia), chevalier, au sujet
de ce château, son bourg et mandement, par arbitrage de Guigues seigneur de la Roche et Pierre Juliani. bourgeois d'Argen[tal]. Giraud reconnaît tenir en fief du comte le château de Gorce : tours, forteresses et mandement, excepté la Forcta et Damolas, en l'ait hommage et fidélité, Hérité in Romano.
Sceaux. Acla ap. Rocham Maurain, dans le cloître du
prieuré de Fontibus ; témoins, Guillaume de Rayonne, abbé de Cruas Bnd de Javellons, archidiacre de
Valence, etc. Guillaume de Rionis, not.
Arch.de l'Isère,B.2633(Humag.Valent
.-Dien.),ccl-j.
1408
Après 1207.
Sceau d'Aymar IV de Poitiers (Aymari de Pictavia),
comte de Valentinois et D[iois], aux arch. de l'Isère.
DeserHist.de Dauph.I, 380.pl. 0, n° 10.ROMAN,
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,236-7,n° 613.
1208.
1409
Sceau d'Albert IV, baron de la Tour-du-Pin et
de Coligny (.../' de Tv... et de Cologniac....) ; (secretem A. dni de T. et de Cologniaco). Archivesde Lyon
et de l'Ain.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,311-2,n° 819.
ROMAN,
1268.
1410
Guil. Johannis et Oliva sa femme vendent une terre, in Cogno Chapdenacii, terroir d'Embrun.
Invent.II. 12.
Archiv.des Hautes-Alpes,
Février 1208.
1411
Fondation faite par Hugues du Palais d'une remembrance aux anniversaires (de Vienne), affectée
sur une vigne à Arpoud et une maison à la place do
Notre-Dame-de-Vie.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,52b.
3 avril 1208.
1412
Sentence de Jacques de Ravenne, juge du Gapençais, confirmant les droits de la ville d'Embrun sur
la montagne de Vachères.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 148,c. 19.
1413
Embrun, 21 mai 1208.
Sentence rendue par Jacq. de Ravenne, juge du
Gapençais. qui condamne Athénoux de Briançon à
laisser les religieux do Boscodon à faire dépaître leurs
troupeaux, à chasser les lapins et à couper les broussailles dans l'île de Montmirail.
Archiv.des Htes-Alpes.
Invent.H. 2, 12.
1414 (10450)
Viterbe, 18 juil. 1208.
JORDAN,
Reg. de ClémentIV, p. 386-7,n° 1099.
1415 (10008)
12 août 1208.
Torino,Arch.di Stato,sez. III, Invent.traitésde Paix.etc.
(Add.,paq. 1, n° 2).
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1416
1er novembre 1268.
Reconnaissance de fief en faveur du chapitre Notre-Dame de Grenoble, représenté par Guillaume de
Gommiers, doyen, par Siboud de Châteauneuf, damoiseau, pour le château de Bouquéron et son mandement depuis le ruisseau de la Maladière ; promesse de défendre le chapitre contre tous, excepté le Dauphin et les chanoines de Genève.
Arch.de l'Isère,B. 4446,f° 6 b (Invent.IV,296b).
1417 (10099)
Valence, février 1208/9.
A. MAGNAT,
4.
Châteaudouble,
Copiesmss.Ht-Victor,
1209.
1418
Sceau de Béatrix , dame de Faucigny, épouse de
Guigues VII. Arch. de l'Etat à Turin, Faucigny, n°s
9 et 13. Sigillvm Secreti.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,74, n° 181.
ROMAN,
1419
1209.
Sceau de Girard de la Palud, chevalier. Arch. de
l'Etat à Turin, une Traités, I, n° 5.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,224-5,n° 587.
ROMAN,
18 juin 1209.
1420(10740)
Arch.Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 45, n° 1.
1421 (10774)
1209.
Testament de Guigues VII, dauphin du Viennois.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
R. 366 (Invent.I, 109a).
1422
27 octobre 1209.
Pierre d'Arlia, chanoine de Romans, atteste que
Jean archevêque de Vienne « inclite recordationis »
construisait à l'angle de la clôture des vieux murs de
cette ville, près de la porte de Clérieu (Clayriaco), à la
bastide de l'archevêque ; Pierre d'Arlia, son feu
oncle, archiprètre et chanoine de Rens acquit des
tènements, des maisons
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
II, 7.
1423
Novembre 1209.
Guillaume Coqui vend à Pierre Bonelli sa part d'un
bois appelé Font Asneyra et de 12 lapins de censé
annuelle sur ledit bois.
Arch. Drôme,DoyennéSt-Apollinaire,
liasse7, 71.
1424
20 décembre 1209.
Transaction entre Aymar de Poitiers et le commandeur de Poët-Laval, par laquelle l'hôpital de St-Jean
de Jérusalem s'engage à tenir du comte de Poitiers
comme haut seigneur, les châteaux et terres de PoëtLaval, Dieulefit et Faucon, à condition que pour ces
terres et.celles de Souspierre et Truinas, le commandeur serait tenu de faire la guerre pour le comte
contre ses ennemis et lui fournirait 60 hommes à ses
frais et que, de son côté, le comte ne pourrait faire
aucune quête, ni exiger aucune imposition, sous
quelque prétexte que ce fut, dans ces mêmes terres.
Communiquépar l'abbéL. Chavanet.
1425 (10790)
9 janvier 1209/70.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,102.
1426
(127..).
Donation à la maison de la Levade par Pierre Eymar, de tous ses biens. Albert Ruffi, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f° 7 b, n° 27.
1427
1270.
Sceau de Lantelme Alric ou Olric. Acte de la chartreuse de Bouvantes.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,220-1,n° 579.
ROMAN,

123

REGESTE DAUPHINOIS

1270.
1428
Sceau d'Aimar, seigneur d'Annonay (Anonia).
Arch. Nat., J. 392.
Descr.sceaux
Coll.sceaux,n° 1194.ROMAN,
DOUËT
D'AKCQ,
seign.Dauphiné,280, n° 739.
1270.
1429
Sceau d'Adémar de Poitiers (Pictavia), comte de
Valentinois. Arch. de l'Isère, B. 3530.
Descr.scaaux
Invent,sceauxarch. Isère,n° 21. ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,237-8,n° 614.
1270.
1430
Sceau d'Artaud, seigneur de Roussillon (Rosilione).
Arch. Nat. J. 492.
Descr.sceaux
Coll.sceaux,n° 3471.ROMAN,
DOUËT
D'ARCQ,
seign.Dauphiné,281,n° 740.
1270.
1431
Sceau secret de Humbert de la Tour (Tvr...)-. Arch.
l'Isère, B. 3530-1.
Descr.sceaux
Invent,sceauxarch. Isère,n° 88. ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,313,n° 822.
1270.
1432
Sceau de Guigues de Tullins (Tollino). Arch. de
l'Isère, B. 3530-1.
Descr.sceaux
Invent,sceauxarch. Isère,n° 91. ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,349,n° 907.
1270.
1433
Lettres de donation au sujet de l'acte du 15
juin 1331.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,82 a.
1434
23 février 1270.
Testament de Pierre Alexi, de Montélier.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 29.
7 mars 1270.
1435
Testament de François de Chatte, allant à la Terre
Sainte pour le soutien de la foi, par lequel il institue
son fils Amédée héritier.
de MreFrançoisAlphonsede ClerInventairede la succession
montde Chatte,par EtienneBochard,not. roy. n° 47.
1436
28 mars 1270.
Reconnaissance et hommage faits par Aymon
Payan, fils de Guigues Payan, seigneur d'Argental,
entre les mains de l'archevêque de Vienne, au nom
du chapitre, de la ville, forteresse, hommes de Satillieu à lui inféodés. Vidimus devant l'official de Vienne. Sceau cire jaune. C4. 5.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1193a.
1437 (10830)
Romans, 15 avril 1270.
Ind. 13... (Payrino)... Adémar Bavareri, de Peyrins. Aet. Romanis, en la maison de l'aumône de SteFoi ; témoins : Juvene Fabri, prêtre de cette maison, etc.
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c IIIIxxviij-x.
1438
Romans, 17 mai 1270.
Jean Dannonay le jeune, bourgeois de Romans, atteste, du consentement de son père Jean Dannonay,
avoir vendu Latgerio et à Barthélémy Fabri, frères,
bourgeois de Romans, la 6e partie de ses biens, au
prix de 35 liv. Viennois, dont quittance. Act. R-nis,
en la maison d'habitation de me Ysmidon Radulphi ;
témoins. Sceau de Didier (Desiderius) de Sassenage
(Cassenatico), viguier de R-ns.
A. MAGNAT,
Val-Ste-Marie,
II, 3-7.
Châteaudouble,
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1439
Sisteron, 29 juin 1270.
Le chapitre provincial des frères Prêcheurs absout
le prieur de Valence ; il assigne frère G. de Baux
comme lecteur en théologie à Valence ; frère Jean
Lanerii visitera le couvent de Valence.
Actacapitul.gêner.ord. fratr. Proedic.(1895),148-9.
DOUAIS,
151.
1440
17 juillet 1270.
Vente de la 6e partie de droits passée par Jehan
Danonay le jeune, bourgeois de Romans, à logis
de Bartholomy Fabri, dud. lieu.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII,30.
1441 (10898)
11 septembre 1270.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 35-6.
1442
Octobre 1270.
Donation à la grande église St-Maurice de Vienne
faite par Jeoffrey de Virieu de tous ses biens, cens,
rentes et par exprès d'une maison sise à Vienne, près
la maison archiépiscopale ; et fondation en lad. église de deux anniversaires comme de coutume le jour
pareil de son décès, imposée sur tous ses biens ; 2
sceaux. P4 I.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1367.
1443
13 octobre 1270.
Fondation de deux anniversaires du[e] par Emonet Cathène sur une maison, rue Chevrerie, paroisse de St-André l'Haut, de la directe du chapitre (de
St-Maurice).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,89 a.
1444
12 janvier 1270/1.
Vente par noble Geoffrey, seigneur de Moirans
(Moyrenc), chevalier, à Falcon de Montchenu acquéSceau de Guigues Bérenger (B-garii), seigneur de
Champs, diocèse de Grenoble, du lieu, château et juridiction de Châteauneuf jouxte la rivière de Galaure;
du consentement de l'archevêque et chapitre de Vienne, du fief desquels led. château de mouvait, pour
le prix de 1100liv. Viennois. O4. 7.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1341b.
1445
20 janvier 1270/1.
Echange de terres entre Hugues d'Embrun et Pierre Medici, fils de feu Reymond.
Arch.de l'Isère,B. 4481,38 (Invent.IV,361).
1446
1271.
Sceau d'Odon Allamandi, damoiseau.
Descr.
Hist.de Dauph.I, 283,pl. 6, n° 2. ROMAN,
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,22, n° 53.
1271.
1447
Sceau de Guigues Bérenger (B-garii), seigneur de
Morges (Morgia). Cabinet Giraud.
Descr.sceaux
DOUËT
Coll. sceaux,n° 1399.ROMAN,
D'ARCQ,
seign.Dauphiné,55, n° 141.
1271.
1448
Sceau d'Aynard (Ainardi), seigneur de Clermont
(Claromonte). Arch. de l'Etat à Turin, a. tr, I, n° 31.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,110-1,n° 285.
ROMAN,
1271.
1449
Hommage à Charles Ier, comte de Provence, par
l'évêque de Gap, pour le château de Manteyer (Hautes-Alpes).
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 371(Invent.I, 109).
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1271.
1450
Nomination par le Chapitre de Gap de deux chanoines hors nombre, à la prière d'Othon II, évêque
de Gap, sans que ce fait put être considéré comme
un précédent. Rambaucf. Sceau.
ROMAN
(J.), SigillographieGap(1870),90-1,n° 49.
1271.
1451
Rachat par noble Geoffrey, seigneur de Moirans
(Moyrenc), à Oddon Allemand, des château et juridiction de Châteauneuf (de Galaure), moyennant la
restitution du prix de 1100 liv., du consentement de
l'archevêque et chapitre de Vienne. O4. 8.
Hist.de
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1341b. VALBONNAYS,
Dauphiné,I, 381,pl. V. n° 2.
1452
Montpellier, 1271.
Le chapitre provincial des frères Prêcheurs absout
le prieur de Valence ; il assigne frère François comme lecteur en théologie, à Valence ; il participera à
un convent d'études ; frère Guirannus visitera le
couvent de Valence.
Actacapitul.gener,ord. frat. Proedical.,155-6-7.
DOUAIS,
1271.
1453
Cession faite au commandeur du Trièves par Guillaume de Claix (Clays), du consentement de son père, de tous, les droits qu'il avait contre le commandeur à raison de la succession de Guigues de Cauuie
silués à Anthernant au fief del Gap.
Arch.de la Drôme,IL Echirolles,Invent. 1251,f° 47 b-8,
n° 12.
1271.
1454
Echange entre le commandeur du Trièves et Pierre Roman : celui-ci reçoit une maison dans la place
de St-Maurice, sous la réserve de la majeure seigneurie et divers droits ; il donne des cens au même lieu.
Henri Juarenq not.
Arch.de la Drôme,IL Echirolles,
Invent.1251,f°48 b, n° 15.
30 juillet 1271.
1455 (10978)
liasse4°, 36-7.
Arch.Drôme,Invent,doyennéSt-Apollinaire,
1456
Valence, 6 février 1271/2.
Devant Me Andrée, officiai de Valence, Martin
Jarret de Châteaudouble, d'une.part, Hugonet d'Hostun et Bonnet, son frère, damoiseaux, font un échange. Martin Jarret remet aux susdits Hugonet et Bonnet, une terre labourable sise sur le terroir de Charpey et 18 deniers de cens dus pour une terre et un
tènement sis au même lieu. Hugonet et Bonnet d'Hostun remettent en échange deux pièces de terre labourable avec domaine, sises dans le mandement
d'Alixan.
A. MAGNAT,
Châteaud.IX, 126-7.
Châteaudouble,
1457
4 mars 1271.
Hommage prêté au baron de la Garde par noble
Hugonnet de Mirabel, pour la terre de Portes....
Arch.de la Drôme,Invent,de la Garde,n° 356.
1458
4 mars 1271.
Transaction entre Messire Lambert et Hugues
Adhémar, père et fils, d'une part, et messire Guillaume de La Farre, prieur de l'église Notre-Dame des
Nymphes, contenant que le seigneur de la Garde et
ses successeurs ne prendront aucune exaction sur les
fruits des fonds du susdit prieuré.

128

Arch.de la Drôme,Inventaire,de la Garde(1714),n° 288.
1459
2 avril 1271.
Vente passée par Guillaume de Maugiron à Reymond de Maugiron, clerc de l'église de Vienne, de
plusieurs cens et services dûs à Pinet, qu'il tenait
en fief de l'église.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,100b.
Mai 1271.
1460
Reconnaissance et hommage faits par Oddon Allemand, seigneur de Champs, du château et seigneurie
de Châteauneuf-de-Galaure qu'il avait acquis, au
profit de l'archevêque et chapitre de Vienne. Sceau.
O4. 10.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1342a.
7 mai 1271.
1461
Geoffrey, seigneur de Moirans (Moyrenc), promet à
l'archevêque et au chapitre (de Vienne) de les avertir
un an auparavant qu'il voudra retirer à Falcon de
Montchenu le reste du prix de vente de Châteauneufde-Galaure ; et s'il leur plaira lui prêter 600 liv. pour
lesquelles ledit château était engagé, il les leur assurerait sur le château de Ratières. 2 sceaux. O4. 11.
Arch.de l'Isère, Inventaire173,1342.
1462 (10970)
18 juin 1271.
Maître Jean, officiai de la cour de Vienne, atteste
que, comme Marguerite Caponeri, veuve d'un citoyen
de Vienne, avait légué à l'église de St-Maurice de V-e
un anniversaire et Aymon de Reventin et sa femme
Silmona, citoyens de V-e, qui tenaient une maison
de lad. Marg. sur la place de Notre-Dame de la Vie
(B. Marie Veteris) à V-e entre celles de Martin de
l'Orme (de Ulmo) et J. Aynard de la Grande Rue
(magna carreria), avaient promis de faire la 1/2 de
cet aninversaire fondé le 18 avril 1258, aux serviteurs
de l'église, puis l'avaient vendue à Michel Girini, mégissier (escofer.), celui-ci et sa femme Jeanne promettent de payer cet anniversaire le 6 noverhbre pendant 3 ans, et de solder au procureur 30 livr. Viennois à Noël 1274. Sceau de la cour.
Arch.de l'évêchéde Grenoble,orig.parch. de 24 lig. Arch.
de l'Isère,Inventaire175,64 a.
1463
1272.
Sceau d'Adalais, veuve d'Albert IV de la Tour-duPin. Arch. de l'Ain.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,312,n° 820.
ROMAN,
1464
1272.
Sceau de Béatrix, dame de Faucigny : voy. 1269.
1465
1272.
Lettre, munie d'un sceau, portant fondation en
faveur de la chapellenie de Beuchet, dans l'église
de Die, à l'autel de sainte Marie Madeleine.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Chapellesdu Diois,18.
1466
1272.
Repas de la maison des chanoines d'Embrun.
Arch.des Htes-Alpes,
E.521(Invent.257b).
1467
1272.
Transaction entre le comte et l'évèque de Gap.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B.372(Invent.I, 110a).
1468
1272.
Inféodation par le roi de Sicile à Robert de Laveno;
Béatrix dauphiné consent.
ArchivesdesBouches-du-Rhône,
B.372(Invent.I, 110a).
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1469
1272.
Hommages des évêques de Gap aux comtes.
ArchivesdesBouches-du-Rhône,
B.372(Invent.I, 110a).
1470
1272.
Fidantia de Guillaume, marquis de Montferrat,
pour l'abbé de Casa Casa.
Hist.de Dauphiné,I, 381,pl. IV, n° 12.
VALBONNAYS,
1471
1272.
(Sceau) secret de Humbert de la Tour. Arch. de
l'Ain : voy 1270.
Invent,sceauxarch. Isère, n°88.ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,313,n° 822.
1472
1272.
Attestation par Pierre Eymard de Ruyssan et sa
femme que Guillaume Clarys s'était donné à la religion (= l'hôpital du Trièves) avec tous ses biens.
Pierre Abvenge, not.
Arch.dela Drôme,H.Echirolles,
Invent.1251,f°4 b-9,n° 16.
1473
9 avril 1272.
Reconnaissance par Hugues et Pierre Arnaudi (Armand), frères, de Pisançon, de 5 sols Viennois à fr.
Arnaud de Vassieu (Vacino), abbé de Léoncel, au
chapitre annuel en la maison de la Part-Dieu à l'octave avant la Toussaint.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, IV, 26 ; I, V, 15 ;
24.
VI,
1474
15 mai 1272.
Pons de Montlaur fait par testament des legs aux
frères Prêcheurs de Valence et aux frères Mineurs de
Montélimar et Valence, aux hôpitaux de Die et de
Vienne.
ANDRÉ
(Edouard),dansBull,histor.et philol. (1891),217-8.
1475 (11058)
Rome, 16 mai 1272.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 374(Invent.1, 110b).
1476 (11071)
5 juin 1272.
.
Vidimus d'un acte scellé des sceaux des évêques de
Valence et du chapitre de Valence.
A. MAGNAT,
mss. St-Ruf,19-20.
Châteaudouble,
1477 (11072)
La Palud, 16 juin 1272.
BOHMER.
Reg.V,2107,n° 14590.
1478
25 juillet 1272.
Vendredi avant St-Pierre-aux-Liens.
Arch.de l'Isère, B. 2967,420.
1479 (11091)
Narbonne, 4 août 1272.
Le chapitre général des frères Prêcheurs assigne
frère G(uillaume) de Pierrelatte (Petra Lata) comme
lecteur à Narbonne ; frère R. Magistri visitera le
couvent de Valence ; frère B. de Bogeto étudiera à
Valence.
Actacapitul.gener, ord. frat. Proedicat.162-70.
DOUAIS,
1480
23 novembre 1272.
Vente par Jean Pechenas, de Loriol, à Guillaume
de « Las Ribas », d'une terre sise dans le mandement de Loriol.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,556),n° 2.
1481
Villefranche, 27 novembre 1272.
Ind. 15... Serment de Rufin de Barge, châtelain
de Perosa, de maintenir les droits de l'abbaye de
Pignerol. Act. ap. Villamfrancam, dans le château ;
témoins : Jacques de Boczosel, chevalier, Pierre de
Montfalcon, etc.
F. GABOTTO,
Cartariodi Pinerolo,225-6,n° 143.
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1482
16 décembre 1272.
Notaire Reymond Guigonis. Bulle de la baronnie
de Mévouillon.
Arch.de l'Isère,B. 3010,141recto,citéen 16 janv. 1365.
27 décembre 1272.
1,483
Acquisition par les anniversaires (de St-Maurice de
Vienne) de 6 sols de service, imposés sur des fonds à
Vernioz et Cheyssieu.
Arch.de l'Isère, Inventaire175,34 b.
1484 (11262)
Vienne, 18 janvier 1272/3.
BOHMER,
Reg.V, 2103,n° 14569.
1485
1273.
Rapport fait par le juge de Beaucaire en vertu de
la commission à lui donnée par le sénéchal, le commandeur de Bellegarde a le droit de faire paître dans
le territoire dudit lieu 100 moutons ou chèvres, 50
pourceaux et tous les boeufs de travail. Guillaume
Vezian not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f°61 b, n° 6.
1486
1273.
Guil. Arnoux, de Savine, chevalier, donne à Boscodon les tasques de Chadenas.
Archiv.des Hautes-Alpes,
Invent.H. 12.
1487
1273.
Albergement par le commandeur d'Echirolles à
Guigues de la Ville, sous le cens de 3 set. froment
d'une terre appelée le Champ de la Croix, confrontant celles de St-Nizier (Nicessie) et de Guigues Allamand. Guigues de St-Martin, not.
Arch.de la Drôme,H.Echirolles,
Inventaire1251,f°8 a, n° 28.
1488
1273.
Sceau d'Adémar de Poitiers (Pictavia), comte de
Valentinois. Arch. de l'Etat à Turin, anc. trait. 1,
1, n°72.
Invent,sceauxarch.Isère,n° 107.ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,237-8,n° 614.
1489
1273.
Titre de seigneurie à Vinsobres, St-Maurice, Eyzahut. Transaction avec le co-seigneur de Dieulefit.
Usurpations recouvrées. Hommages reçus (G. 824).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
2809B.
1490
Cahors, 1273.
Le chapitre provincial des frères Prêcheurs absout
le prieur de Valence ; il assigne frère G. Pétri comme
lecteur en théologie à Valence, frère François de Valence, à Bologne, et f. P. Malirati à Valence ; frère
R. d'Orgon (Urgone) visitera le couvent de Valence ;
on assigne frère Jean Armelii comme lecteur en
théologie à Valence, frère Jean de Cabona ; frère
Raymond de Bodesta visitera le couvent de Valence.
DOUAIS,
Actacapit.gener,ord. frat. Proedicat.174-86.
1491 (11124)
Romans, 10 janvier 1273.
Sceau de Ponce d'Arlia, bailli [baivl.] en Valentinois. Cartul. des Ecouges.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,36, n° 93.
ROMAN,
1492
Mars 1273.
Vente par Pierre Olrici, habitant du château de
Montélier (M-tilisii), à Guillaume Melleti, habitant
dud. château, au prix de 60 sols Viennois ou Valentinois, dont quittance : témoins. Sceau.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
II, 1.
9
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1493 (11170)
Orvieto, 22 avril 1273.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 21-2.
Mai 127-1.
1494
Accensenient fait par Pierre Orri d'un jardin de
Montélier à Valerio Melleli.
A. MAGNAT,
Bouvantes,
XIII,29.
Châteaudouble,
14 mai 1273.
1495
Instance, faite par le procureur du grand prieur
de St-Gillesà Giraud de Gresans de lui désemparer la
16epartie de la juridiction de Vinsobres, la 4° partie
du terroir et,de la juridiction de St- Maurice et autres
biens qu'il avait usurpés à l'ordre.
Arch.desBouchcs-du-Rhône,
H, 824.
1496
Grenoble, septembre 1273.
Humbert (= Jean), dauphin, comte d'Albon, seigneur de la Tour, confirme la collation par Alamand
de Condrieu, chev., jadis bailli, à Disderius do Quaix
(Quetz) de la mistralie du Sappey (Sapeto). Dat. Gracionop.
Arch.de l'Isère,R 2962,II c VJa.
1497
21 septembre 1273.
Testament de MeBerlion Coindoz pour 5 anniversaires, pour lesquels il donne la maison de Coindoz
et la grange d'Arpoud avec ses dépendances.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,27 a.
1498 (11223)
27 septembre 1273.
Mrr.MUR
(Er.),Hist.abh.Ste-Catherine
(1886),41 ; = m.XXIV.
doc.soc.Savois.hist.-archéol.
1499
20 octobre 1273.
Dragonet de Montauban prête hommage à frère
Guillaume de Villaret, grand-prieur de St-Gilles, des
châteaux dont il avait, prêté hommage au grandprieur précédent ; Raymond Taron, not.
Arch. des Rouches-du-Rhône,
Invent.de la commanderie
de Poët-Laval.
1500
21 décembre 1273.
Lettre de Guillaume Dudin, portant déclaration
d'entier paiement de sa garantie en faveur de Philippe, comte de Savoieet de Bourgogne, pour le cours
d'eau servant à ses nouveaux moulins de la Côte [-StAndré], cl les fossés dudit lieu et découvrant pour la
terre Jernie?Pemphytéosedudit Guillaume par le comte.
DauTorino,Arch.di Stato,sez.III, Invent.titresBourgogne,
24, paq.13, n° 6).
phiné et Provence,2 b (Garderobbe
1501
8 janvier 1273/4.
Vente par Silvion de lieras, damoiseau, à Guillaume Trechil de toutes les terres, droits et possessions qu'il avait à Quintenas et qu'il tenait en fief et
de la directe du prieuré de Q-s, excepté les Colonges qu'il possédait en franc alleu ; lundi après l'Epiphanie.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,144a, n° 1124.
1502
Valréas, 31 janvier 1273/4.
Vente par Latgerius, fils de Latgerius de Montjoux
(Monte Jouis), à Athanase Corno, de Teyssières, acquérant pour lui et Garin fils de Bertrand d'Eyrolles,
absent, pour une moitié, et à Lalgerius fils de Falcon de Montjoux, pour l'autre moitié, de tout son
affare, en biens et droits sur le château et, territoire
de Teyssières (Taysseriis), excepté ce qu'il avait pri-
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marie sua, au prix de 9 livr. Viennois, dont quittance ; investiture. Confirmation par Draconet de Montauban de, qui ces biens étaient tenus en fief, et qui a
reçu lods et treizains, sauf son haut domaine. Act...
ap. Valreacum, dans l'hôtel (hospitio) de Draconet,
en la tour. Témoins : Bertrand Raymbaud, Bertrand
de St-Pasteur, Bertrand de Rateau, chevaliers ; Bertrand de Taulignan, dam. ; Pierre de Laceline, not.
de Draconet.
Arch.du châteaude Montjoux(Communiqué
par M. l'abbé
L. Chavanet).
1503 (11258)
Goncelin, 10 février 1273/4.
Ermenjous Troua et Pierre... ap. Gacion. Act. ap.
Goncellinum, devant la maison de Guigues Aymini
témoins (5).
Arch.de l'Isère,II.3008(PluresCopie),548a.
1504
Chamaloc, 20 février 1273/4.
Inc. Vente par Dulcie, fille de Guigues Micaudi,
seigneur de Poyols (Poiolz), chevalier, femme de Bérenger de Bourdeaux (Hordell.), chevalier, seigneur
de Volvent, consentant, à Pierre Maurestelli, citoyen
de Die. son cousin, l'affaire (ufur, afayre) de Côpte,
celle de Lambert de Romeyer (Romeario), acquise de
Guigues Artaudi, celle et le 1/0 du château et mandement de Romeyer, ce qu'elle ou son mari possèdent à R-r, ainsi que dans la ville de Die et son territoire, personnes, biens, cens, droits, etc. au prix
de 120livr. Elle priera Amédée [de Genève], évêque
de Die, d'en donner l'investiture. Fait au château de
Chamalosc. Témoins : P. de Grenoble, chanoine de
Die, Ricon de l'Isla, chevalier, Jarenton de la Pierre
(de Petra), etc. Sceau de l'évêque. [Giraud du Puy,
not.]. — Cum mundo labentem.
Die,Biblioth.de M.A. de Fontgalland,vidimusdu 22 mai
1278.
1505
1274.
Reconnaissances passées en faveur du commandeur d'Echirolles. Pierre. Vaudan, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f°6, nos19-21.
1506
1274.
Reconnaissance passée au commandeur d'Echirolles par Jean et Pierre Rey, frères, de fiefs situés dans
le tènement de Corbilhon, lieu dit en la Coste de la
Pelat. Garnier de Correi, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 35 a, n°
135.
1507
1274.
Bail fait par le commandeur d'Echirolles à Guigues et Bontouse sa femme d'une grange appelée la
Plene. (Vidimus).
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.
1251,
f° 41 a, n° 153.
1508
Pignerol, 2 juin 1274.
Ind. 2, samedi. Vidimus de la sauvegarde de Béatrix, comtesse d'Albon, en faveur du monastère de
N.-D. de Pignerol (1er sept. 1202). Hugues Bonusfilius, not. imp.
Cartariodi Pinerolo,88-9,n° 67.
GABOTTO,
1509
Vienne, 12 juin 1274.
Robert II, comte d'Artois...
LOISNE
(de),dansBull, philol.et histor.(1914),368.
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Juillet 1274.
1510 (11311)
Hommage d'Humbert de la Tour à Othonin de
Bourgogne en Bresse.
Hist.de Dauphiné,I, 381,pl. IV, n° 13.
VALBONNAYS,
1511
1274/1275 (?).
Compromis entre les religieux de Boscodon (Boschaldono) et les habitants des Crottes. Ceux-ci sont
accusés de s'être portés dans les montagnes Combe
Giroard, de Mirmande, du Colombier (de Columber),
d'Astoin (de Antoyno), de Tronchet (de Troncheto),
de Rossa (de la Rossa), et de Fransalia (de Farsallaia), en armes, d'avoir frappé, blessé et tué les vaches de Boscodon, ayant volé 160 bêtes du monastère, qu'ils détiennent encore.
Invent.H. 1, 39.
Archiv.desHtes-Alpes,
1274-1275.
1512
Deux comptes d'Etienne del Faey, châtelain, de
la dépense pour réparation du château de St-Laurenten-Viennois.
Torino,Arch.di Stato,sez.III, vol.32,châteaux,forts,n° 66,
(Invent.14b).
1513
13 mars 1275.
Echange fait entre les doyen, chanoines et chapitre de la grande église St-Maurice de Vienne, et les
abbé et couvent St-Pierre hors les portes de Vienne,
d'une terre appelée la Piste, de Jean Gilbert aux
Contamines, contre des terres, cens et services. 3
sceaux. § 33.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,521b.
1275.
1514
Reconnaissance de Me Guillaume de Clermont,
chanoine, d'un anniversaire imposé sur sa maison
dans les cloîtres de St-Maurice (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,96 a.
1515
1275.
Inventaire et estimation des biens du commandeur
d'Echirolles dans cette localité. Guigues Elize, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f° 2 a, n° 1.
1516
1275.
Reconnaissances passées en faveur du commandeur d'Echirolles et hommage par Melheuret. Pierre
Vaudanj, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 3 a, n° 5.
1517
1275.
Acquisition par le commandeur d'Echirolles, de
Rodulfe de Mirabel, de 2 sols de cens sur le champ
appelé de Ledones, appartenant au commandeur,
pour le prix de 32 sols. Pierre Vaudan, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 3 b, n° 7.
1518
1275.
Reconnaissances passées au commandeur d'Echirolles par divers particuliers d'Echirolles, Vieteres,
Paris, Fontanes et autres membres de la commanderie. Pierre Vaudan, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 4, n° 8.
1519
1275.
Reconnaissances passées au commandeur d'Echirolles par des particuliers d'Echirolles et de ses membres (= dépendances). Pierre Vaudan, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 4 b-6,n°s
11-8.
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1275.
1520
Reconnaissances passées au commandeur d'Echirolles par divers particuliers d'Echirolles et de ses
membres. Pierre Vaudan, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,fos8 b-9,n°s
30-2.
1521
1275.
Reconnaissance en faveur du commandeur d'Echirolles par Imide de Beauregard, d'une maison dans
le bourg de Vesse, jadis à Guigues Pellet, sous le cens
de 2 den. Guigues Elize, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,1°10b, n° 38.
1522
1275.
Sceau de la cour commune de Grenoble (Gronopol.). Arch. de l'Isère.
Invent,sceauxarch.Isère,n° 109.ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,79, n° 189.
1523
1275.
Rémission à la maison de la Val-Ste-Marie par
Artaud d'Hostun de droits de paturage au mandement de Montélier ; me Brunet de l'Hospital.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XII, 21.
1524
1275.
Sceau d'Arbert Roiravd, chevalier. Arch. de l'Isère.
Invent,sceauxarch. Isère,n° 77. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,276,n° 731.
1525
1275.
Hugues Tivel, habitant Sérézin, est qualifié
« miles » ; son fils Pierre « domicellus ».
TERREBASSE,
Maugiron,233.
1526 (11414)
Vienne, 17 mai 1275.
Arch.de l'Isère, Inventaire174,70 a. VALBONNAYS,
Hist. de
Dauphiné,1,376-7,pl. 2, n° 2
1527
20 mai 1275.
Testament de Ponce Bues, du château de Mornans.
Arch.de la Drôme,fondsde Félines,276.
1528
19 juin 1275.
3e indict. — Les habitants des Crottes, dans leur
litige avec le monastère de Boscodon, nomment leurs
syndics Guil. Philippe et Lagier Sauveur.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 1.
1529 (11429) Rochechinard, (30 juin-5 juillet) 1275.
Sceau d'Arnaud Guilin (Arnaldus Guidelini),
chevalier.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,163-4,n° 429.
ROMAN,
1530
17 juillet 1275.
Guillaume de Bourdeaux (Bordellis) et ses religieux
nomment pour leur syndic Arnoux Agnelt, prieur du
monastère, pour agir dans le litige avec les habitants
des Crottes.
Arch. Htes-Alpes,
Invent. H 1.
1531
Boscodon, 20 juillet 1275.
Les moines de Boscodon, réunis dans le cloître
(in claustro), en présence de leur abbé approuvent
tes.
le compromis dans leur litige avec les gens des CrotArch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 1.
1532
Les Crottes, 20 juillet 1275.
Dans la maison de la confrérie (Confratrie) les habitants des Crottes, à la requête de leur syndic, ap-
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prouvent le compromis dans leur différend avec les
religieux de Boscodon.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 1.
1533
Embrun, 31 juillet 1275.
Pierre Chabaçolius, Ebredunus Alcergnac, Folchelus Fortolis et Guil. Lombard, fils do dame Brune, se déclarent garants pour Boscodon. Fait ante
domum Chabaçoliorum, de Ebreduno.
Invent. H. 1.
Archiv.des Htes-Alpes,
1534 (11443)
25 août 1275.
Sceau d'Aynard (Ainart) de la Tour (Turre), seigneur de Vinay, (Vinnaico). Acte du prieuré, des
Ecouges.
Invent.sceauxarch.Isère,n° 90. ROMAN,
Deser.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné339-40,n° 878.
1535
Les Crottes, 28 septembre 1275.
Les arbitres G., prévôt, et Bienvenu, juge d'Embrun, déclarent que Boscodon est en possession de
conduire ses troupeaux et ceux d'autrui dans les
dites montagnes et leurs dépendances, sicut rivus qui
dicitur de Inferneto usque ad montem de Antoyno
et protenditur usque ad pontem de prato Ataucha,
avant et, après la St-.Julien, conformément aux actes
passés.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H, 1.
1536
Boscodon, 5 octobre 1275.
Les moines, ad sonum tabule in capitulo more solito congregali, approuvent la sentence arbitrale prononcée entre eux et les habitants des Crottes.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 1.
1537
20 octobre 1275.
Lyon, Embrun, Sisteron, Valence, Marseille.
BOUMER,
Reg.VI, 123-5,n° 438b, 439-440.
1538
1275-1285.
Trois comptes d'André de Voiron (Voyron) pour les
dépenses de l'hôtel du comte de Savoie.
Torino,Arch.di Stato,sez. III, Invent. Comptesdépenses
ordin...de l'hôtel... , n° 2, 3, 4.
1539 (11501)
Romans, 14 février 1275/6.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 22-3.
1540
1276.
Hommage tige et reconnaissance passés par noble
Ayme de Bossozel, seigneur de Maubec et de Roche,
à l'archevêque de Vienne et au chapitre de la grande
église St-Maurice dud. Vienne, de son château, juridiction et mandement de Roche, excepté du molard
de Virens. Scel. M4. I.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1317a.
1541
1276.
Sceau de Bienvenu de Compris (Benevenuto Campex), docteur ès-lois, juge de la cour d'Embrunais.
Arch. des Htes-Alpes. Boscodon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,129,n° 329.
ROMAN,
1542
1276.
Donation à Béatrix Gonnette d'une vigne relevant
de la directe de la maladrerie de la Levade dans la
paroisse d'Eybens, sous le cens d'une hémine de vin.
Michel Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f° 4 b, n° 10.
1543
1276.
Donation à la maladrerie de la Levade par André
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Crupy. de St-Nazaire, de tous ses biens et d'un jardin dans la paroisse de St-Maurice de Clèmes. Michel
Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f°6 b, n° 22.
1544
1276.
Reçu par le châtelain de Moirans, pour l'année finie à la St-Jean, pour les pâturages, 6 livr. 10 sols.
Extrait des Cartulaires de la Chambre des Comptes.
Arch.de l'Isère, B. 2991 (Inform.Vienn.III), 22 a.
1545
1270.
Sceau d'Artaud (Artavt), seigneur de Montélier
(Montellis). Arch. de la Drôme, Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,208,n° 544
ROMAN,
1546
1276.
Sceau d'Odilon, seigneur de Montélier (Montilisio).
Arch. de la Drôme, Léoncel.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,209,n° 545.
ROMAN,
1547
1276.
Sceau de Guigues, seigneur de Tullins (Gv... lin.)
Arch. de l'Isère : voy. à 1270.
Hist.de Dauph.I, 374,pl. I, n° 7. PILOT,
Invent,
VALBONNAYS,
sceauxarch.Isère, n° 91. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné, 349, n° 907.
1548 (11499)
31 janvier 1276.
Reg.VI, 138,n° 507.
BORMER,
1549
Jarjayes, 27 février 1276.
Arnaud de Jarjayes, prieur de St-Pierre de ce lieu,
Rodulphe de Nesis, juriste, et Reymond Girardi,
chanoine de Digne, prononcent leur sentence arbitrale entre les seigneurs de Jarjayes, Raymond, son
frère Bertrand et leur neveu Arnaud. Fait dans le
cimetière de St-Pierre de Jarjayes, devant frère Bermond de l'ordre du Temple.
Arch.de l'Isère,B,3010,744-51.
1550 (11536)
Montélier, 17 avril 1276.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XII, 21 ; LéoncelI,
V,23-4.
1551
6 juin 1276.
Le doyen et le chapitre de Valence permettent à
Pierre Augier de bâtir une chapelle dans le cimetière près de N.-D. de la Ronde.
Arch.Drôme,DoyennéSt-Apollinaire,
liasse2e, 8
1552 (11574)
Vizille, 6 août 1276.
Tullins. Act. ap. Visiliam, en la chambre près la
salle ; témoins : Giraud de la Palud, bailli des comtés,
etc., Durand Ysnardi, not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 2615,(Beg.Pilati1346-7),
xxxvj-iij,92-4;
B. 3241(Reg.Pilati,1335-7),
xxxj-iiij,134-7.
1553 (11592)
Grenoble, 3 septembre 1276.
Ratification par Guillelmet de Moirans, frère de
feu Aynard de Moirans..., à Jean de Goncelin, juge
des comtés de Vienne et d'Albon... Act. ap. Gracionop., en la maison du juge.
Arch.de l'Isère,B. 2615(Reg.Pilati1346-7),xxxviij-ix,94-5.
B. 3241(Reg.Pilati1335-7),
xxxiiij-v,137-8.
1554 (11586)
10 septembre 1276.
Torino,Arch.di Stato,prov.Susa,m. 1, n° 3.
1555
11 octobre 1276.
Reconnaissance par Etienne Pontanier en faveur
de Pierre de Romans, potier, bourgeois de Grenoble.
Arch.de l'Isère, B. 4483(Invent.IV, 363 a).
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6 décembre 1276.
1556 (11635)
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, IV, 24-5.
1557
Die (Dya), 9 décembre 1276.
Amédée de Roussillon (Rocilione),évêque de Valence et de Die, en reconnaissance de l'aide et du secours fournis par les habitants de Saillans (Salientis)
dans sa lutte avec Aymar de Poitiers, leur accorde
des privilèges dans la personne de Hugues Ferragii
et Almerac, et de Andrée, abbé, clerc, notaire impérial, syndics du prieur et des habitants de Saillans.
Le château neuf de Vérone, avec son territoire et son
mandement sera tenu en fief par led. prieur de Saillans et ses successeurs ; et l'hommage en sera fait à
chaque mutation de prieur et d'évêque de Valence et
Die. Tous les habitants dud. Saillans jouiront à perpétuité et librement des droits de pâturage, de couper du bois... et des autres usages communs dans le
mandement dudit Vérone, dans le territoire et le
mandement du château de Mirabel (castri novi de
M-ello), sans avoir rien à payer (sine aliqua exactione)
à l'évêque ni au prieur, depuis la combe de ponte
fracto jusqu'à l'église de St-Pierre de Suze (de Soseto).
Les hommes et les femmes de ladite ville auront le
droit de salvare et educere dans toutes les terres de
l'évêque et celles de ses amis, comme le font les gens
de Valence et de Die. L'évèque s'engage à respecter
et faire respecter les libertés de lad.ville; il aidera même pour ce qui est utile à la communauté de Saillans
et à St-Géraud de Saillans, de l'ordre d'Aurillac (Aureliacensis). La juridiction du prieur sera respectée
tant dans la ville de Saillans qu'en dehors, et l'évèque veillera à ce que l'exercice n'en soit pas troublé ;
le prieur continuera de percevoir ses revenus. L'évèque n'aura aucun rapport avec le susdit Aymar sans
le consentement du prieur et des habitants de Saillans, tant que ledit Aimar n'aura pas remis l'église
de St-Géraud dans tous ses droits. Si quelque habitant de Saillans subit quelque dommage dans ses
fiefs ou dans ses biens sur la terre d'Aymar, du fait
des libertés présentes, l'évêque dédommagera sur
ses terres ; et à cet effet il nomme comme arbitre
Pierre Grimaud, clerc de Die, un autre arbitre sera
choisi par la communauté dans son sein. Les torts
causés par les gens de l'évèque seront réparés d'après
l'arbitrage de deux hommes probes de Saillans. L'évèque soutiendra ladite communauté dans toute guerre ou procès contre Aymar ou tout autre, à ses propres frais ; il veillera à faire ratifier le présent acte
par le chapitre de Valence et celui de Die. En retour
les syndics et procureurs de la ville de Saillans, en
reconnaissance des privilèges accordes, s'engagent,
la main sur l'évangile (tacta corporaliter) au nom de
lad. ville et dud. prieur à prendre parti pour l'évèque,
à leurs frais, depuis la vallée de la Drôme jusqu'au
Rhône, et à refuser tout secours et assistance à Aimar.
— Pierre Grimaud et un autre de Saillans trancheront les doutes qui pourraient s'élever et interpréteront cette charte de libertés. Fait dans la petite cham-
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bre du palais épiscopal (in caméra parva domorum
episcopalium). Sceau.
1558 (11646)
Valence, 21 décembre 1276.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 36-7.
1559
1276/9.
Charles Ier, roi de Sicile et comte de Provence, ratifie un accord passé entre l'évêque de Gap et le sénéchal de Provence, au sujet des privilèges de l'église de Gap.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.375(InventI, 110b).
1560
5 mars 1277.
Vente passée par Bernard Dano, exécuteur testamentaire d'Anselme, sacristain de l'église de Vienne,
aux anniversaires de lad. église, de plusieurs cens et
rentes dûs à St-Romain près le Pont-Evêque.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,41 a.
1561
8 mars 1276/7.
Torino,Arch.di Stato,dans l'acte du 17 août 1302.
1562
15 mars 1277.
Quittance de Mathieu Gebelin au profit de la maison de Bouvantes ; me Pierre Brunet, not. impér.
A. MAGNAT,
BouvantesXIII, 28.
Châteaudouble,
1563
1277.
Donation faite par Aynard, seigneur de Châteauneuf, à Humbert, seigneur de la Tour, où figurent
Guillaume de Briord et Arnaud de Claveyson, damoiseaux.
Hist.de Dauph.I, 839 ; 2e645.
CHORIER,
1564
1277.
Accord passé entre le recteur de la maladrerie de
la Levade et André Cornier ; celui-ci cède ses droits
sur 4 setérées de terre dans la paroisse de Breyssan,
lieu dit au Claux, et 1 champ appelé de Long Reys,
contre un cens annuel de 1 set. froment, 2 sols, et 2
gélines. Hemriquet, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 7 a, n° 24.
1565
1277.
Guigues Berengarii, seigneur de Morges (Morgiarum), donne à l'évêque de Die tout ce qu'il avait au
château de Follians. André Abbertis, not.
Arch.de l'Isère, B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
505 b,
1566
1277.
Sceau d'Adémar de Poitiers, comte de Valentinois.
Arch. de l'Isère : voy. 1270.
Invent,sceauxarch. Isère,n° 42. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,237-8,n° 614.
1567
1277.
Confirmation par Pons Gautier de ce qui avait été
donné au commandeur du Trièves par Hugues et
Humbert de l'Orme (Loulme). Pierre de Nenge, not.
Arh.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f°46 b-7,n° 7
1568
1277.
Le procureur des anniversaires de l'église St-Maurice de Vienne, du consentement des doyen, chanoines et chapitre de lad. église, alberge à Pierre Bernard, de St-Clair, plusieurs biens, fonds, pièces et
possessions aud. St-Clair, sous les cens, services et
quartons dûs tant aux grands anniversaires dud. StMaurice qu'à l'obéancier dud.St-Clair. 3 sceaux. § 34.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,522a.

139

REGESTE DAUPHINOIS

14 avril 1277.
1569
Le doyen de Valence nomme un recteur à la chapelle du cimetière qui est près de Notre-Dame de la
Ronde.
Arch.Drôme.DoyenneSl-Apollinairc,
2°, 8.
28 avril 1277.
1570 (11700)
Arch.de l'Isère,Inventaire172,489a.
4 mai 1277.
1571
Reconnaissance de Jean de Chavenay d'un anniversaire sur une terre et vigne en Meruel.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,67b.
7 juin 1277.
1572 (11715)
A.MAGNAT,
St-Félix,I, 37-8.
Châteaudouble,
20 août 1277.
1573 (11743)
Arch.de l'Isère,Inventaire174,9.
21 octobre 1277.
1574 (11703)
Torino,Arch. di Stato, sez. III, Invent, litres Bourgogne,
24, paq. 14, n° 5).
Dauphiné,Provence,18 a (Carderobbe
1575
27, 28, 30 octobre, 9 novembre 1277.
Quittances à Philippe de Savoie, comte de Bourgogne, par des particuliers de Falavier.
Torino,Arch. di Stato, scz. III, Invent, titres Bourgogne,
24, paq. 14, n° 6).
Dauphiné,Provence,18 a (Carderobbe
1277-1378.
1576
Titres établissant la propriété de la ville d'Embrun
sur une partie de la seigneurie des Orres, 9 parchemins.
Invent.arch.mairie.Embrun,D. 843,C. 10.
1278.
1577
Transaction entre Arnoux de Savine, chevalier, et
Garnier, moine cl syndic de Boscodon, au sujet des
tasques que Guil. Arnoux (Arnulfi) réclamait à Boscodon pour des terres sises à Chadenas.
Archiv.des Htes-Alpes,
Invent.II, 12, 27.
1578
1278.
Acquisition d'une terre relevant du commandeur
d'Echirolles. appelée du Castagnier, dans la paroisse,
d'Echirolles. lieu dit en la Crose, et d'un pré en la
Chaume, Henriquel, not.
Arch.de la Drôme,IL Echirolles,Invent. 1251,f°s 9 b-10,
n° 30.
1278.
1579
Méconnaissancepassée au commandeur d'Echirolles. par Guillaume Fabre, de terres dans la paroisse
de Varces (Varsie). Jean de la Baume, not.
Arch.de la Drôme,II. Echirolles,Invent.1251,f° 7 b, n° 26.
1580
1278.
Lettre citatoire pour un procès entre la ville
[d'Embrun] et le chapitre.
Invcnl.arch.mairieEmbrun,D. 244,C. 21.
1581
1278.
Rétractation par la ville [d'Embrun] d'une commission donnée à un particulier pour décider une
contestation entre Embrun et les Orres.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 275,C. 23.
1582
1278.
Sceau d'Alixente (de Mercosur), comtesse de Valentinois. Arch. de l'Isère. Arch. Nat., J. 841.
Généralde la Tourd'Auvergne,
DOUËT
BALUZE,
11,290,
D'ARCQ,
Coll.sceaux,614.PILOT,
Invent.sceauxarch. Isère,n° 23. RODescr.sceauxseign.Dauphiné,238,n° 616.
MAN,
1583
1278.
Actes par devant le lieutenant du châtelain de
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Montélier, au profit de la maison de la Val-Ste-Marie,
sur la mise en possession concédée par l'évêque de
Valence.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,
XIII,19.
1584
1278.
Sceau d'Adémar (A-rii) de Poitiers (Pictavia),comte
de Valentinois (V-ni). (Arch. Nat. J. 841. Arch. de
l'Isère, B. 5919).
Généal.de la Tourd'Auvergne,
BALUZE,
II, 290.DOUËT
D'ARCQ,
Coll.sceaux,616.PILOT,
Invent,sceauxarch.Isère,n° 25. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné1239,n° 619.
1585
1278.
Culte au prieuré de Ricobel. — Collation du bénéfice. — Accord au sujet de la dîme : part de l'évèque
de Die.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 3280.
1586
1278.
Lettres d'Antoine de Roussillon, évêque de Valence, portant confirmation des précédentes libertés et
privilèges donnés à la maison du Val-Ste-Marie, pour
l'entretènement de bétail au mandement de Montélier.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,
XIII, 19.
1587
1278.
Appel au Si-Siège interjeté par Humbert de la
Tour, au sujet d'un monitoire de, l'archevêque de
Vienne (évêque de Valence), qui lui enjoignait de restituer au chapitre de Romans le château de Pisançon,
indûment, occupé par lui et qui appartenait aud. chapitre.
Arch.de l'Isère,B. 4482,(Invent.IV, 361b).
1588
1278.
Convention et transaction entre l'évèque de Die
et de Valence, et les doyen et chapitre de l'église StMaurice de Vienne, d'où il appert que l'administration de l'archevêché de Vienne appartient à cet évêque lorsque le siège est vacant. Me André Becquier,
not. F. 2.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,109b.
1589
Janvier 1278.
Méconnaissancepar Ismidon Grosse!, au profit du
prieuré de Tullins, d'une émine de froment de cens
pour une fondation.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,93, n° 720.
1590 (11798)
Romans, 21 janvier 1277/8.
A. MAGNAT,
Châleaudouble,
Bouvantes,XIII,17 ; Léoncel,I,
26-7.
V,
1591
12 février 1278.
Sentence arbitrale qui condamne noble d'Hugues
d'Embrun et Guillaume de Verdun au payement de la
taille.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 64, C. 25.
1592 (11809)
Montélier, 1.4 février 1277/8.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V. 24-5,27.
1593
Mars 1278.
Lettre de confirmation de l'évèque de Valence et
Die louchant les donations et légats faits à la maison
de la Val-Ste-Mariepar Pierre Risse, de Montélier.
A. MAGNAT,
Châleaudouble,
Bouvantes,
XIII,18.
1594
25 mars 1278.
Frère Arnaud Ozasicha, prieur de St-Pierre de Jarjayes, et Pieymond Girardi, chanoine de Digne, ar-
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bitres nommés entre Raymond de Jarjayes, son frère Bertrand et leur neveu Arnaud, seigneurs de Jarjayes, et les syndics de cette communauté, proclament
leur décision.
Arch.de l'Isère,B. 3010,742-52.
1278.
1595
Mai
Traité entre le prieur de Tullins et les prieur et religieux de la chartreuse de Parménie, pour raison
d'exemption de dîme prétendue par les chartreux.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,93 a, n° 717.
22 mai 1278.
1596
Giraud du Puy, notaire juré de feu Amédée [de
Genève], évêque de Die, sur l'ordre d'Amédée [de
Roussillon], évêque de Valence et Die, transcrit l'acte du 26 févr. 1273/4, revêtu de la bulle du premier
et y appose le sceau du second.
Die, Biblioth.de Fontgalland,original, paroh., 60 lign.,
cordede sceau.
1597
25 mai 1278.
Reconnaissance d'un anniversaire par Jacquême,
femme de Pons Rauguis, sur une maison sous le
Palaix (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,81 a.
1598
27 mai 1278.
Restitution des châteaux d'Espenel et Barry à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, par Amédée
de Roussillon, évêque de Valence et Die, qui s'en
était emparé.
2 a,
Torino,Arch.di Stato,Invent,titres év. Valent.-Dyois,
n° 5 (orig.restituéà la Franceen 1762).
1599
Juin 1278.
Assignation d'un cens annuel pour fondation au
profit du prieur de Tullins, par Pierre Gruel.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,93 b, n° 721.
1600 (11872)
1er(5 non. de) juin 1278.
A[médée], évêque de Valence et Die, atteste avoir
eu communication par A[telme], abbé de St-Ruf de
Valence, du document du jeudi après la quinzaine
des apôtres Pierre et Paul (14 juil. 1278).
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Ruf,19-20.
1601 (11875)
10 juin 1278.
Arch.de l'Isère,B.3019(Beg.Guig.Frumenti),LXXIX
a, 87a.
1602
10 juin 1278.
Procédure entre les consuls d'Embrun et ceux des
Orres, laquelle confirme les droits de la ville sur
Vachères.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 49, C.20.
1603 (11886)
11 juillet 1278.
...Ap. Gracionop., devant l'église de St-André...ind.
6 ; présents (9), sceau de la cour des comtes de Vienne et d'Albon.
Arch.de l'sère, B. 2962,VIeXXXVI-IX.
1604
Orange-Montélimar, 5 août 1178.
Bertrand de Baux, Raimbaud d'Orange, Bertrand
évêque de Vaison, Godefrid, von Robert archev.
Vienne.
Reochstranz
I. III, 733-4.
STUMPF,
1605 (11905)
(Valence), 24 août 1278.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 27.
1606 (11906)
Valence, 24 août 1278.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, IV, 25-6; V, 27-8.
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1607
10 octobre 1278.
Information sur l'étendue de Morgon, par Et. Laugier, not., à l'instance de Pierre de La Croix, moine
et procureur de Boscodon.
Archiv.des Hautes-Alpes,
Invent.H. 20, 29.
1608
30 novembre 1278.
Acte portant indication des consuls et conseillers
nommés par Embrun.
Invent.arch.mairieEmbrunD. 140,C.24.
1609
5 décembre 1278.
Appel des consuls d'Embrun d'une commission
donnée à l'official de Digne pour juger un procès entre la ville et le chapitre.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 78, C. 22.
1610
Rambaud, 8 décembre 1278.
Othon II, évêque de Gap, lance de son château l'excommunication contre les agents, d'Othon, chargés
de percevoir les revenus du consulat, et à la tête desquels était Guillaume le Noir de Montorcier.
ROMAN,
(J.),Sigillographie
Gap(1870),37.
1611
1279.
Sceau de Gillet Allemand (Alamandi), appendu à
une ligue entre sept barons de Dauphiné. (Bibl. Nat.
ms. lat. 5456, 33).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,22, n° 54.
ROMAN,
1612
1279.
Sceau de Guillaume Arthaud (Artavdi), seigneur
d'Aix, appendu à une ligue de seigneurs de Dauphiné.
(Bibl. Nat. 5456,33).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,14-5,n° 32.
ROMAN,
1613
Aspres, 1279.
Affranchissement d'une terre située à Aspres, quartier de Proealia, du droit de tasque. Sceau de la cour
d'Aspres. (Bibl. Nat., pièc. orig., XXXII, 662, nos5-6).
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),113,n° 67.
1614
1279.
Acquisition par le commandeur de Bellegarde, de
Guillaume Rouzel, d'une terre située dans le territoire de Bellegarde, pour le prix de 5 sols. Guillaume
Rouzet, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f° 61 a, n° 4.
1615
1279.
Sceau de Raynaud de Montauban, seigneur de
Montmaur, appendu à une ligue... (Bibl. Nat., ms.
lat. 5456,33).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,15, n° 33.
ROMAN,
1616
1279.
Sceau de (Barthélémy) Richard, dam. de St-Symphorien-d'Ozon. Arch. de l'Isère, B. 3610.
Invent,sceauxarch.Isère, n° 75. ROMAN,
PILOT,
Descr.sceaux
seign.Dauphiné,273,n° 720.
1617
1279.
Sceau de Didier, (seigneur) de. Sassenage (Disderii
de Cassenatico), appendu à la ligue de seigneurs de
Dauphiné (Bibl. Nat., ms. lat. 5356,33).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,293,n° 774.
ROMAN,
1618
1279.
Sceau de Hugues de Sassenage (Hugonis de Cassenatico), seigneur de Montrigaud. (Bibl. Nat., ms.
5456,33).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,293, n° 775.
ROMAN,
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1279.
1619
Sceau de Lantelme, (seigneur) de St-Quentin, chevalier, appendu à la ligue des seigneurs de Dauphiné.
(Bibl. Nat., ms. lat. 5436,33).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,291, n° 769.
ROMAN,
1279.
1620
Sceau d'Aynard de la Tour (...ré), (Bibl. Nat., ms.
lat. 5456, 33).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,340,n° 879.
ROMAN,
1279.
1621
de
Acquisition par le commandeur du Trièves,
Chabert de Thoron, du droit de majeur domaine sur
le mas de Gensonne ou Grossettes, pour le prix de 9
livr. 3 sols. Odon Maurice, not.
Invent.1251,f°49 a, n° 17.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
1erjanvier 1279.
1622
Hommage de la terre de Bozancieux et de celle de
Pinet, prêté par Pierre Guemard aux anniversaires
(de St-Maurice à Vienne) pardevant l'évèque de Valence et Die, le siège (archiépiscopal) vacant, sous la
redevance et charge de 5 s., pour tenir lieu dud.
hommage, qu'il soumet sur sa tête, celle de ses enfants et de sa postérité.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,102a.
1623
Rochefort, 7 février 1279 (n. st.).
Accord entre Aiguebelle et Rochefort, au sujet des
territoires de Rochefort, et de Montlucet.
B. 1110,(Invent.I, 303a).
Arch.desBouches-du-Rhône,
22 mars 1278/9.
1624 (11997)
A.MAGNAT,
Léoncel,VI, 60.
Châteaudouble,
31 mars 1279.
1625
Vente passée par Guiffret de Virieu, chantre de
l'église (St-Maurice de Vienne) aux anniversaires
d'une pension de 3 liv., au capital de 60 liv. pour un
anniversaire imposé sur une maison aux Cloîtres.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,96 a.
14 avril 1279.
1626
Commission donnée par le pape à un particulier
pour terminer une contestation entre la terre commune et le chapitre (d'Embrun).
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 58, C. 26.
1627
Theys, 15 avril 1279.
...Ind. 7...Boson de Bellecombe, frère de Girard
de Bellecombe, chevalier, du consentement de son
épouse Alamande, fait don à Gérardet de Bellecombe,
fils du dit Girard, pour Jeannet de Bellecombe, frère
de Gérardet, de ses droits et revenus à Bellecombe
en Tarentaise, à Amachiens et Douroy au même diocèse, à Chapareillan, Francinuns et Murs, au diocèse de Grenoble. Fait au château Thesii, en la maison
de Gérard, chev. ; témoins : Rufus de Murs in arte
cyrorgica peritus.
Arch.de l'Isère,B.2962,III CXVI.
1628
22 mai 1279.
Sentence du juge de Gap condamnant Galburge,
fille de Bertrand de Mévouillon, à payer à Philippe
de Laveno plusieurs sommes dont état dans l'acte.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 375,(Invent.I, 110b).
1629
9 novembre 1279.
Reconnaissance de cinq parts d'un anniversaire
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fondé par Bèrlion Coindoz, au prix de 50 liv., imposé
sur une terre en Culfrey et sur 2 vignes au Poisat et
au plan de l'Eguille.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,67 b.
16 novembre 1279.
1630 (12102)
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,I, V, 28.
1631
18 novembre 1279.
Procuration donnée par la ville d'Embrun à un
particulier pour suivre un procès contre le prévôt. I.
D. 81.
Invent.arch. mairie d'Embrun,n° 987.
1632
27 novembre 1279.
Quittance au profit de la maison de Bouvantes de
la somme de 20 écus, concédée par Martin Croze et
Marguerite sa femme, de Montélier.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 29.
Commencement 1279/80.
1633
Zèle pour la justice d'Amédée de Roussillon, évêque
de Valence et Die.
Hist.
Gallia,christ,novissimaIV, 100,n° 203.J. CHEVALIER,
égl.-villeDieII, 38, 40.
3 janvier 1280.
1634
Jean de Michaille rend hommage à Philippe, comte de Savoie, et se reconnaît son homme-lige, ainsi
que plusieurs habitants de Bourgoin. Il déclare lui
devoir 12 den. de cens par an.
GAUDUEL
(F.), La Batie-de-Jallieu
(1896),9.
1635 (12116)
Grenoble, 5 février 1279/80.
Confédération et ligue entre les barons ci-dessous
nommés : Disderius de Cassenatico,vicarius Roman.,
Guillelmus Artaudi, dominus de Ays, Aynardus de
Turre, dominus de Vinay, Raymundus de Monte Albano, Giletus Àlamans et Guigonetus Alamans, Franciscus et Hugo de Cassenatico et L[?]antelmus de
Sancto Quintino. Ils contractent une alliance défensive ; Quod unus teneatur deffendere et juvare alium
in guerris et causis contra omnes personas exceptis
dominis ipsorum quibus tenentur ex fidelitate et spécialiter excepto dom. Johanne Dalphinii. Sont désignés comme arbitres des contestations qui pourraient
s'élever sur cette convention : pour le Viennois et le
Graisivaudan; Odo Alamans et Aynard de Turre; pour
le pays de Gap, Bertrand de Molay, seigneur « de Barreto » et Jourdain « de Rosanis ». Chaque associé
peut amener de nouveaux associés. S'il y a un traitre
parmi les associés, tous les autres devront se joindre
pour le combattre « Datum Gratianopoli, lundi après
la Purification ». Suivent les dessins de 7 sceaux
« Extrait des registres de la Chambre ».
Bibl.Nat.,ms.lat. 5456,f° 32, 3.
1636
1279-1330.
Bulle de Bertrand et Raymond de Baux, co-princes
d'Orange : + S'. B.T. R'.D'. BAVCIO PRINCIPVM
AVRASIIE— R + PRINCEPS AVRASIE.
dansBull.soc.antiq.France(1913),174.
J. ROMAN,
1637
1280.
Bulle (sigillum) de Lambert Adémar (Adhemari),
seigneur de Montélimar (Montilii). Arch. municip.
de M-r.
Descr.sceauxseign.Dauphiné5, n° 4.
ROMAN,
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1280.
1638
Sceau d'Odon Allemand (A...andi), seigneur de
Champs (Campis). Arch. de l'Isère, B. 3542.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,22-3,n° 55.
ROMAN,
1639
Gap. 1280.
Accord par lequel les frères Eudes cèdent à Boniface, d'Aspres, une vigne au Palluel, terroir de Gap.
ROMAN
(J.),SigillographieGap(1870),79-80,n° 43.
1640 (12567)
1280 = mars 1283.
Eynard, seigneur de Clermont...
Arch.de l'Isère,Inventaire172,228-9.
1280.
1641
Bref du pape Nicolas [III], au sujet d'une contestation entre la ville [d'Embrun] et le chapitre.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 590bis, C. 30.
1642
1280.
Lettre citatoire pour un procès entre la ville [d'Embrun] et le chapitre.
Invent.arch. mairie Embrun, D. 246, C. 28.
1643
1280.
Commission nommée par le pape pour juger un
procès entre la ville et le chapitre d'Embrun. — I.
D. 213.
Invent.arch.mairie Embrun,955.
1644
1280.
Levée par le pape Nicolas [III] d'une excommunication contre la ville [d'Embrun].
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 599,C. 31.
1645
1280.
ROMAN
(J.), SigillographieGap (1870),128.
1646
1280.
Donation par Jean Moulet au prieur de la maladrerie de la Levade de 5 sols de cens, que Pierre Pessinot lui fait pour deux maisons avec jardins dans la
paroisse d'Eybens. Pierre Escouffer, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f°.2, n° 2.
1647
1280.
Sceau d'Alixente (de Mercceur), comtesse de Valentinois : voy. à 1278. Arch. de l'Isère.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,238,n° 616.
ROMAN,
1648
1280.
Bulle (sigillvm) de Gérard seigneur de Montélimar
(Montilii). Arch. municip. de M-r.
Descr.sceauxseign Dauphiné,5, n° 5.
ROMAN,
1649
1280.
Jaxin de St-Georges [d'Espéranche] promet à Boson, chapelain du comte de Savoie, de construire
une toise de muraille, en longueur et largeur, pour
le château de Falavier.
Torino,Arch. di Stato, sez. III, Invent, titres Bourgogne,
Dauphiné,Provence,19 b, (Garderobbe
24, paq.14, n° 7).
1650
18 avril 1280.
Commission donnée par le pape au prévôt de Pignerol pour juger un procès entre la ville et le chapitre d'Embrun.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 57,C.27.
1651
23 avril 1280.
Lettre d'assurance par Jean de Joux (Jove), sire de
Leloigne, pour lui et les siens, en faveur de Simon de
Montbéliard, seigneur de Montrond et de Cuisel,
qu'il ne causera aucun dommage à ses terres et à ses
gens à l'occasion de la guerre entre le duc de Bour-

146

gogne, le comte de Savoie, seigneur de Baugé, et
Louis son frère, d'une part, et Humbert, dauphin de
Viennois, d'autre. Fête de St-Georges.
Torino, Arch. di Stato, sez. III, Invent, titres Bourgogne,
Dauphiné,Provence(Garderobbe
24, paq. 13, n° 7).
1652
28 avril 1280.
Hugon II, chevalier, seigneur de Pierregourde.
Acte.
TERREBASSE,
Maugiron,207.
1653 (12176)
16 juin 1280.
.
n° 2 bis, orig.
Torino,Arch.di Stato,sez.III, Valent.-Dyois,
(Invent,n° 135).
1654 (12179-80)
21 juin 1280.
Torino,Arch.di Stato,Scrittdel Monferrato,m. 2, n° 8, 9,
10, (Invent.51-2).
1655
13 août 1280.
Mardi avant l'Assomption... (Acte relatif au marquis de Montferrat et au dauphin).
Torino,Arch.di Stato,Invent,scritt.del Monferrato,53 (m.
2, n° 14).
1656
27 août 1280.
Reconnaissance passée par Girard et Jean d'Alves,
hab. du village de Pecuin, en faveur du bailli de
Viennois, à Philippe, comte de Savoye, par laquelle
il se reconnait homme lige du dit comte et être obligé de lui paier 3 s. Viennois pour reconnaissance.
1657
Sept. 1280.
Hommage de Jacques de Pons, hab. de Beauvoisin.
1658
17 octobre 1280.
Commissions données par le pape aux abbés de
Suze et d'Oulx et au prévôt de Pignerol, et subrogations à l'évèque de Grenoble et au prévôt d'Apt pour
juger entre la ville [d'Embrun] et le chapitre un
procès dont l'objet n'est pas énoncé.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 116,C. 29.
1659
1280.
Acquisition par Guillaume de Vesc à Pons Fert
d'un domaine à Fabras, mandement de Dieulefit.
Bertrand Reboul, notaire.
CHAVANET
(L.),Inventairedespapiersdu châteaude Dieulefit
(1660).
1659 bis
21 octobre 1280.
Reconnaissance en Hugonet Ronde de St-George
en Vaudagne en f. de Jacelme seigr de P. B. de
à P. B. sujets au service annuel de 12
1660 (12224)
Châtillon, 9 = 10 décembre 1280.
Vidimus à la requête de Béatrix, dame de Faucigny, par Henriquet, fils de Synibald de Florence, juge et notaire impérial, de la transaction... Fait mardi
avant la fête de s6Lucie, vierge, 5° (= 4°) id. dec, ap.
Castellionem in Geben., dans le château, en la chambre de la comtesse; témoins : P. de Corps (Corvo), prêtre, Jean, prêtre, Jordan de Châtillon etc.
Torino,Arch.di Stato,dansl'actedu 17 août 1302.
1661
Montélimar, 15 janvier 1280/1.
Contrat de mariage ou fiançailles d'une des filles
d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, avec l'un
des fils d'Hugues Aymar, seigneur du château de la
Garde-Adhémar, fils de Lambert, seigneur de Montélimar. Le comte promet une dot de 300 (?) livr.
Vien. Fidéjusseurs et curateurs. Fait ap. Montilium,
dans le moulin du seigneur Lambert, présent.
10
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n° 3, orig.
Torino,Arch.di Stato, sez. III, Valent.-Dyois,
parch.(Invent.n° 135).
1662
29 janvier 1280/1.
Transaction entre les doyen, chanoines et chapitre
de l'église Si-Maurice de Vienne, et Girard d'Yllins,
seigneur dudit, lieu. Celui-ci se fera payer de tous les
hommes du mandement, ayant habitation et jougs
de boeufs... Sceaux. L4. I.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1305-6.
1663
9 février 1281.
Hommage prêté à Mre Hugues Adhémar, baron de
la Garde, par MreGiraud Rooland fils de Louis, de la
terre de la Basile
Arch.de la Drôme,Inventairede Carde(1714),n° 336.
1664 (12382)
14 février 1281.
Arch. de l'Isère,Inventaire174,9 b.
1665 (12241)
Aix, 9 mars 1280/1.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 4, 187; B. 1110,B. 377,
(Invent.I, 111a).
1666
1281.
Sceau do Bernard [Bore], à Crest. Arch. de l'Etat
à Turin, Valentinois, I, 1, 08.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,632,n° 166.
ROMAN,
1667
1281.
Sentence arbitrale condamnant Hugues Bouchard,
damoiseau,à une censé en faveur du commandeur des
Templiers de Valence.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
Invent.II 2, 161.
1668
1281.
Bulle de Hfaymond], seigneur de Mévouillon
(Medvllionis ; Bvlla M-s). Arch.de l'Isère, B. 3075; etc.
Hist.de Dauph.I, 381,pl. 6, n° 1. ROMAN,
Descr.
VALBONNAYS,
sceauxseig.Dauphiné200-1,n° 522.
1669
1281.
Appensionnement d'un moulin de Montélier fait
par les Templiers de Valence à la maison de la ValSte-Marie.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII,17-8,
1670
1281.
Humbert, seigneur de là Tour et de Coligny, cède à
Aymonet de Moresteh en échange de sa part d'un
moulin commun avec Guillaume de Morestel, chev. à
Lhuis (Lueys), 30 sols de cens. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.terre Turris),VcIIIIXX
XIXa.
1671
1281.
Accommodement et soumission de Guigues Algo,
Guillaume Valensan, Humbert et Aymar, frères, qui
reconnaissent leur faute à dorn P. Gontier, prieur du
Val-Ste-Marieet à son couvent, par la médiation de
dom P. Fablera,prieur de la chartreuse de Ste-Croix,et
de Guillaume d'Hostun, damoiseau.
A. MAGNAT,
Invent.Bouvantes,85.
Châteaudouble,
1672
1281.
Vente en latin passée par la veuve d'Etienne Royas,
au profit de la maison de la Val-Ste-Marie ; me Brunet Disdier.
A. MAGNAT,
BouvantesXIII, 26.
Châteaudouble,
1673
1281.
Attestations et dépositions de témoins pour montrer que le chapitre (de Vienne) percevait les dîmes
à Bellegarde. 13. 2.
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Arch.de l'Isère,Inventaire173,981b.
1674 (12201)
29 mars 1281.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 1102(InventI, 299a).
1675
Aix, 29 mars 1281.
Durbonet Berthaud,20.
CHARRONNET,
1676 (12209)
24 avril 1281.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 81-2.
1677
Mai 1281.
Par contrat Guillaume Cellérier, citoyen de Vienne, vend à Guillemette Philipe, dud. lieu, la quarte
partie d'une maison sise aud. Vienne, près la maison forte des Chanaux, joignant la maison de l'Aulmoine de St-Paul. MeAymon Detra, not. P. 1.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,331.
1678
4 mai 1281.
Cillées publiques faites par ordre de Gaufred, évêque de Turin, commandeur des maisons de St-Antoine en Gascogne, défendant sous peine de fief, aux
habitants de Pont-de-Ratz de louer leurs maisons....
Invent,titresordreSt-Antoine,
14, n° 21.
1679
6 mai 1281.
Donation faite par Hugues Adhémar, de Montélimard aux religieux du monastère Nostre-Dame des
Nymphes fondé par ses prédécesseurs...
Arch.de la Drôme,Inventairede la Garde(1714),n° 417.
1680 (12280, 12319)
Crest, 20 mai 1281.
Transaction entre Lantelme, Aymon de Mornans,
frère et leur nièce, d'une part, et Guillaume pour
Hugonne, Raimonde, Amselise, Asais et Berte de
Mornans, frères et soeurs, sur leurs droits au château
de Crest.
Arch.de la Drôme,fondsde Félines,868.
1681 (12293)
Aix, 13 juin 1281.
Durbonel Berthaud,29-30.
CHARRONNET,
1682 (1.2326)
Sisteron, 2 août 1281.
Durbonet Berthaud,30.
CHARRONNET,
1683 (12308)
1281.
Hist.deDauphiné,I, 381,pl. V, n° 1.
VALBONNAYS,
1684 (12329)
Sisteron, 18 août 1281.
Arch.desHautes-Alpes.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),
n°
9.
39,
1685
Valence, 7 septembre 1281.
Variantes à la Vie d'Amédée.
1686
9 octobre 1281.
Donation de 30 liv. sur une vigne à Meruel à l'église (de M-l) pour la remembrance d'Alise veuve
d'Etienne Santini.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,4 b.
1687 (12350)
Léoncel, 13 octobre 1281.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
IX, 1-2.
1688 (12358)
18 novembre 1281.
Le chapitre de Gap ratifie l'hommage rendu par
l'évêque à Charles 1er, roi de Sicile et comte de Provence, pour la ville et les terres de l'église.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 377(Invent.I, 111).
1689
21 novembre 1281.
Demoiselle Agnès Roger se donne, elle et ses biens,
au couvent de Berthaud ; ses biens sont une moitié de
maison à Gap, trois vignes et un champ au quartier
de Palluel.
Durbonet Berthaud,77.
CHARRONNET,
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1690 (12368)
Chabeuil, 3 décembre 1281.
A. MAGNAT,
Val-Ste-Marie,
IX, 3-4
Châteaudouble,
9 décembre 1281.
1691
Contrat passé au profit de la maison de la Val-SteMarie par Guillaume Chabrete et Guillaume sa femme, de Chabeuil, pour confirmation et ratification de
la vente par Bernard Gras, premier mari de la dite
Guillaume ; me Geaufrey de Bryanquilla, [not.].
A. MAGNAT,
Bouvantes,XIII, 19.
Châteaudouble,
1282.
1692
Henri de Genève, archidiacre de Langres, est élu
évêque de Valence et Die par le chapitre ; son frère
Jean de Genève lui succède (1283) et devient archevêque de Bordeaux.
Mém.172.Galliachrist,nova,XVI,319.Alb.SARASIN,
BESSON,
dansMém.doc.soc.hist. archéol.Genève,B. I, 204,R. Gen1185bis.
1693
(1282).
Au millésime concernant Henri de Genève comme évêque de Valence et Die il faut retrancher une
unité. Dès le 27 novembre 1281 il a pour officiai de la
cour de Vienne, qu'il gouverne pendant la vacance,
maître Jacques d'Annecy.
(RegesteDauphinois,12365),qui figure avecle mêmetitre
les 25 janvieret 3 février1281/2(R.D.12377,12380); il eut
pour successeurMe Huguesde Serrièresle 12 mars suivant,
(R.D.12393).
1282.
1694
Sentence arbitrale entre Embrun et Boscaudon,
au sujet de certains droits de la ville sur des montagnes appartenant à Boscaudon.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 257,C. 33.
1695
Château d'Aubenasson, 20 janvier 1282.
Acte de remise à leur soeur Béatrice, fiancée à Aynard, de tous leurs droits sur le château de Mornans
par Armand [et] Pons de Mornans, chanoines de
St-Médard, Pierre, chanoine de Saou, fils de feu Pons,
seigneur de Mornans, et Hugues de Lana, et Pons
Lhautrad, comme représentant de leur femme. Mardi
fête de Sts-Fabien et Sébastien.
Arch.de la Drôme,fondsde Félines,317.
1696
24 janvier 1282.
Sentence qui adjuge à la ville d'Embrun [le] droit
de pâturage et bûcherage sur la montagne de Boscaudon, qui y est limitée.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 157,C. 34.
1697
27 janvier 1282.
Albergement passé par les anniversaires (de StMaurice de Vienne) à Gitet de Castellario de 2 parts
d'une maison située sous le Palaix, à la charge d'un
anniversaire et deux termes et sous le service de 2
den.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,81.
1698
28 janvier 1282.
Vente passée par Henri de Chauny (Chanioy) aux
anniversaires (de St-Maurice de Vienne) d'un anniversaire aux prix de 60 liv., imposé sur une maison,
paroisse de St-Pierre-entre-Juifs.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,59 a.
1699
Février 1282.
Echange d'hommes entre Etienne de Loias (ou
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Loras ?) et Humbert Lyatard, damoiseau. Fragment
de sceau.
Vienne,Bibliolh.(Catal.général,XXI,556),n° 3.
1700
Crest, 7 février 1282/3.
Remise par Aymar de Poitiers à Aymard Galo, damoiseau, du château de Mornans, de tout ce qui lui
était dû pour le dit château. Vendredi après la Purification. — Transcrit, du 17 nov. 1327.
Arch.de la Drôme,fondsde Félines,322.
1701 (12525)
. 8 février 1282/3.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 82-3.
1702
20 février 1282.
Le pape mande de suspendre de l'administration
des églises de Valence et Die Henri intrus par le décès d'Amédée ; il l'exhorte de délivrer le marquis de
Montferrat captivé par lui.
Arch.Vatic, n. 3, to. 2, ann. III, ep. 45-6,4,... I, 139.
1703
15 mai 1282.
Ouverture du testament de Pierre, comte de Savoie.
Invent.prov.étrang.1921(Isère,III, 401-2).
1704
21 mai 1282.
Transaction intervenue pour l'amortissement de
fonds acquis en la maison de la Val-Ste-Marie, dépendants de la directe du prieuré de Pont-en-Royans ;
me Jehan Presbiteri, not.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII,27.
1705
Rome, 31 mai 1282.
Commission donnée par Charles Ier au sénéchal
pour faire enquête sur les droits du Roi au consulat et
à la juridiction de Gap et justice aux réclamations de
la dauphiné du Viennois.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 378(Invent.I, 111).
1706
21 août 1282.
Fondation de demi-anniversaire (à Vienne) par
Jean et Pierre Veyran, imposé sur des fonds à StClair.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,32 a.
1707 (12404)
Montéléger, 25 août 1282.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 85-6.
1708 (12405)
25 août 1282.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 84-5.
1709
6 septembre 1282.
Douze reconnnaissances en faveur du prieur de StAman de diverses propriétés situées dans le territoire
de Montségur.
Arch.de la Drôme,fondsMontségur,parch. n° 5.
1710
7 septembre 1282.
Vingt-deux reconnaissances consenties au prieur
de St Aman, par 22 habitants de Montségur, des propriétés relevant dud. prieur, assises dans différents
quartiers.
Arch.de la Drôme,fondsMontségur,parch.n° 2.
1711
7 septembre 1282.
Vingt reconnaissances en faveur du prieur de St
Aman, dont 18 des habitants de Montségur, et 2 du lieu
de Beaumes, des fonds se mouvant dud. prieur assis
dans le territoire de Montségur.
Arch.de la Drôme,fondsMontségur,parch.n° 3
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1720
7 septembre 1282.
1712
Cornillon, novembre 1282.
Alamand de Condrieu (Condriaco), bailli des comOnze reconnaissances en faveur du prieur de S.
tés de Vienne et d'Albon, notifie les réclamations de
Aman, par 11 particuliers, de leurs propriétés situées
blé et deniers faites par Rodulphe Salzerii, de Sallandans le territoire de Montségur.
Arch.de la Drôme,fondsMontségur,parch. n° 4.
ches, pendant 30 ans chatelain de Cornillon (Curnil10 septembre 1282.
1713
lione), à Disderius de Quaix (Quetz), fils d'Aymat ;
la mistralie du Sappey lui est confirmée. Dat. ap.
Ponce Guidon, moine de Léoncel, au nom de l'abCurnillionem. Sceau.
baye, fait comparaître comme témoins Saramand de
Arch.de l'Isère,B.2962,II CV-J.
Durand et Pierre de Durand, damoiseaux, pour affirmer les droits de pâquerage de l'abbaye de Léoncel
1721
Embrun, 19 novembre 1282.
dans le mandement de Chabeuil.
Compromis entre Pierre de Verdun, chantre de l'éA. MAGNAT,
90-1.
Châteaudouble,
Châteaudouble,
glise d'Embrun, et Arnaud des Turriers, abbé de
12 septembre 1282.
1714
Boscodon.
Arch.des Hautes-Alpes,
Invent.H. 11.
Cinq reconnaissances consenties en faveur du
1722
21 novembre 1282.
prieur de St Aman, par 5 habitants de Montségur, des
Le chapitre d'Embrun approuve l'accord entre
propriétés relevant dudit prieuré.
Arch.de la Drôme,fondsMontségur,parch. n° 1.
Pierre de Verdun, et les religieux de Boscodon conclu
1715
(Avant 24 septembre 1282).
le 19 novembre 1282, au sujet des vignes de ChaGuillerme, évêque de Grenoble, Béatrix, comtesse
donas.
de Viennois et d'Albon, dame de Faucigny, et Jean
Arch.desII.-Alpes,InventaireII. 11.
Dauphin, comte des mêmes comtés, sur la réclama1723
22 novembre 1282.
tion de leurs bourgeois et hommes de Grenoble, lesLes religieux de Boscodon approuvent le comproquels leur ont prêté un hommage point conforme aux
mis du 19 novembre précédent au sujet de Chadenas.
anciennes coutumes déclarent qu'ils ne les préjudiArch.desHautes-Alpes,
Invent.II. 11.
cicront aucunement à l'avenir. Sceaux.
1724
15 février 1282/3.
42.
=
Cartul.de Grenoble,f°LXIIII,
(ms.chevalier,
PRUDHOM- Ebredunus Martin, chan. d'Embrun, et le
prêtre
H
ist.
122-3.
ME,
Grenoble,
Chabas, de Pontis, condamnent Boscodon à payer au
1716 Briançon, le jeudi avant la Saint-Michel (24
chapitre d'Embrun les dîmes de Chadenas, au 20edu
1282.
septembre),
vin, et au 15° des grains.
seide
Humbert, dauphin
Viennois, comte d'Albon,
Arch.desHautes-Alpes,
Invent.II. 11.
homédicté
l'université
des
pour
gneur de la Tour,
1725
18 février 1282/3.
leur
une
mes de Briançon, et sur
demande,
longue
Vente passée par Jean de Mereu à Etienne Cathène
série de prescriptions avec pénalités diverses, pour la
d'un anniversaire au profit de l'église (de St-Maupolice et la conservation des forêts, bois, routes, prés,
rice à Vienne), au prix de 60 liv., imposé sur une
champs et jardins de Briançon : Défense de laisser
maison, paroisse de St-Pierre-entre-Juifs.
errer les menues bêtes de la chaire de St-Pierre à la
Arch.de l'Isère,Inventaire175,59 a.
Saint Nicolas, de ramasser des herbes, du foin dans
1726 (12540)
(Valence), 26 février 1282/3.
les champs d'autrui, de couper du bois vert ou mort
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 83-4.
dans les bois et forêts, d'errer la nuit, d'enlever les
1727
1282-1301.
clôtures, de prendre ou détourner les eaux qui vont
Sceau d'Anne, comtesse de Vienne et d'Albon et
de Combe-Bonnot à la ville. Deux tiers des amendes
dame de la Tour. Arch. de l'Etat à Turin.
seront pour le, dauphin et le reste pour le dénonciaDescr.sceauxseign.Dauphiné,76, n° 186,cf. n° 953.
ROMAN,
teur. Le chatellain de Briançon devra appliquer stric1728
1283.
tement les amendes édictées par ces prescriptions.
Sceau d'Anne, comtesse de Vienne et d'Albon, et
Sceau.
dame de la Tour (Turre). Arch. de l'Isère, archevêché
de
2.
Arch.
A
A.
Original
Briançon,
de Vienne.
13 octobre 1282.
1717 (12480)
Invent,sceauxarch. Isère,n° 5. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VI, 24-7.
seign.Dauphiné,75, n° 183.
1718
1729
Chabeuil, 25 octobre 1282.
1283.
Sentence de Jordanin de Bardonèche, damoiseau,
Enquête sur les directes que le commandeur posséchatelain de Chabeuil, reconnaissant les droits de
dait au terroir de Beaumont.
Arch.de la Drôme,II 1067.
pâquerage de l'abbaye de Léoncel dans le mandement
de Chabeuil, sauf à payer à qui de droit les droits
1730
1283.
usagers ordinaires et les dégats selon le jugement
Imposition d'un anniversaire par Pierre de Marjay,
d'hommes probes. A Chabeuil, près de l'église de
sur une maison sous le Palaix (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,81 b.
St-Andéol.
A. MAGNAT,
91-2.
Châteaudouble,
1731
Châteaudouble,
1283.
1719 (12488)
Chabeuil, 25 octobre 1282.
Informations, à la requête de Pierre de Corp, proA. MAGNAT,
cureur de Boscodon, contre Savine et Prunières au
Châteaudouble,
Léoncel,VI, 1.
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sujet de la montagne Martin Jean, qui fait partie de
Morgon.
Invent.H. 27.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
1283.
1732
Sceau de Roger (Rotgerii), seigneur de Clérieu (Cliriaci). Arch. de l'Isère, B. 3540.
Descr.sceaux
Invent,sceauxarch.Isère,n° 57. ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,109,n° 263.
1283.
1733
Sceau d'Allemand (Alamandi) de Driaco (Condrieu).
Acte des arch. de l'Isère, B. 3540.
Descr.sceaux
Invent,sceaux,arch. Isère,n° 60. ROMAN,
PILOT,
seign.Daupiné,130,n° 331.
1283.
1734
Sceau d'Arnaud Flota, seigneur de la Roche (de
Rupe). Arch. de l'Isère, B. 3540. Arch. Nat., J. 1277.
Invent,sceaux
DOUËT
Coll.sceaux,n° 2189.PILOT,
D'ARCQ,
arch. Isère, n° 63. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,145.
n° 373.
1283.
1735
Lettres d'Humbert, dauphin de Viennois et comte
d'Albon, concernant la juridiction mère, mixte et
impére appartenant au chapitre et à l'archevêque de
Vienne à St-Clair, et les limites d'Auberive et StClair.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,529b.
1283.
1736
Sceau d'Humbert dauphin de Viennois et seigneur
de la Tour. Arch. de l'Isère, archevêché de Vienne.
Invent,sceauxarch. Isère, n° 3. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,313,n° 824.
1283.
1737
Sceau de Falcon de Montchenu (Montecanuto),
chev. Arch. de l'Isère, B. 3540.
Invent,sceauxarch. Isère, 71. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,207,n° 541.
1738
1283.
Directes de Ricobel (G. 1067).
Arch.desBouches-du-Rhône,
3287D.
1283.
1739
Vente entre Aymard Beraud, seigneur d'Urre, et
Pons Balestier de trois pièces de terre ; et constitution de 6 deniers de cens sur un autre fonds au profit
dudit Pons Balestier.
A. MAGNAT,
Archivesdu château,34.
Châteaudouble,
1740
1283.
Vidimus de lettres de don et concession de la mistralie de Morestel par Humbert dauphin à Guillaume
de Morestel pour ses bons et agréables offices.
Secundusliber eopiarumViennesiiet terrasTurris,VI, XX.
1741
1283.
Sceau de Jordan, seigneur de Rosans. Arch. des
Htes-Alpes, Durbon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,276-7,n° 732.
ROMAN,
1742
1283.
Sceau de Bertrand, seigneur de Taulignan. Arch.
de l'Isère, B. 3540.
Invent,sceauxarch.Isère,n° 86. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,303,n° 800.
1743
1283.
Accord passé entre le commandeur du Trièves et
le prieur de St-Maurice au sujet de l'ensevelissement
par le prêtre de l'église de la Croix de Cornillon d'un

154

homme qui était donné à l'église du commandeur.
L'arbitre autorise le commandeur à prendre le mort à
sa sépulture et à le faire emporter dans son église.
Arch.de la Drôme,II. Echirolles,Invent.1251,f° 47, n° 10.
1743 bis
13 février 1283.
Jean, abbé du monastère de St-Seine (S-Sequani),
devient évêque de Valence et Die par la mort d'Amédée.
Arch.Vatic, n° 4, t. I, an. 2, ep. 121; — 141; 1,240.
1744
13 février 1283.
Mandat d'assister Jean, évêque de Valence et Die,
contre les détenteurs des décimes.
Arch.Vatic, n° 4 ; II, 309.
Induite au même.
Arch.Vatic, t. I, III, 127; t. I, II, ep. 134.
1745
13 février 1283.
Différend de Jean, évêque de Valence, avec le
monastère de St-Seine de Langres.
Arch.Vatic, t. I, IV, 53.
L'évèque Jean de Valence est dispensé de la visite
des limina.
Arch.Vatic, n° 4, t. I, IV, 67.
Induit de dispense au même.
Arch.Vatic, B. 8, I, 171.
1746
(Mars 1283).
Lettres d'Humbert, dauphin, comte de Viennois
et d'Albon, mandant à ses juges et châtelains desdits
comtés et à ceux de Theys, Morêtel de procéder à
l'investiture et mise en possession en faveur d'Amédée, comte de Genevois, son neveu, de ses droits sur
les châteaux de la Pierre, Domène et Theys, et leurs
mandements, à lui donnés par Jean dauphin son
[beau-] frère, en son dernier testament.
n° 8, (Invent.
Torino,Arch.di Stato,séz.III. —Valent.-Diois,
n° 135,19 a).
1747
Mars 1283.
Ordre par le juge des comtés de Vienne et d'Albon et Guillaume Bertrand, châtelain de Theys et
Morêtel, aux officiers des châteaux de la Pierre, Domène et Theys de rendre au comte de Genevois les
devoirs dûs précédemment au dauphin.
DauTorino,Arch.di Stato,sez,III, Invent,titresBourgogne,
phiné,Provence,19 b, (Garderobbe
24, paq. 14, n° 10).
1748
29 mars 1283.
Noble Guillaume Roux prête hommage de la terre de Barnave à MeJean de Genève, évêque [de Valence], par devant Correrius notaire. Le même jour,
Guillaume Brun, bourgeois de Dye, lui prête aussi
hommage par devant le même notaire pour la même
terre.
1749
30 mars 1283.
Odilon Guion, chevalier, prête hommage à Jean de
Genève, évêque de Valence.
Recueilde Valence,f° 349,Barnave,f° 53.
1750
Orvieto, 8 mai 1283.
Martin IV mande à G[uillaume], archevêque de
Vienne, de centraliser la dîme et autres obventions,
dans la province de Vienne, réunies par le prieur de
Goudargues (Gordonicis). — Même lettre aux archevêques d'Arles, Embrun, Aix.
EcoleFranc.Rome,Reg. de MartinIV (1913),154,n° 2368.
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8 mai 1283.
1751
Vidimus par Guillaume, archevêque de la se église
de Vienne, de privilèges accordés aux Cisterciens par
Alexandre IV (4 janv. 1258) et Honorius III (24 nov.
1221).
A. MAGNAT,
Léoncel,VIII,24-5,29-30.
Châteaudouble,
Léoncel, 17 mai 1283.
1752 (12586)
A. MAGNAT,
Léoncel,VII, 63.
Châteaudouble,
Juin 1283.
1753
Procuration par Eynard, seigneur de Clermont, à
Pierre Simond, clerc de Vienne, pour retirer du
doyen de Valence le château et juridiction de Crépol,
qu'il tenait en arrière (riesre) fief dud. sr de Clermont, et le remettre entre les mains de l'archevêque
et chapitre de Vienne jusqu'à ce que led. sr de C-t eut
reconnu les tenir d'eux en fief. I4. 2.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1277-8.
Romans, 17 juin 1283.
1754
Jean Mercerii, bourgeois de Romans, tenait de
Lagier Fabri et Barthélémy Fabri, frères, et de Nicolas Lagerii, leur neveu, 5 sols et 2 den. Viennois et
3 poules de cens dans la rue de Malavoa..., ind. 6 ; il
les vend à Lagier et Nicolas Lagerii, au prix de 8 liv.
Viennois, dont quittance... 3 juillet... guerpitio. Act.
R-nis, in operatorio...
A. MAGNAT,
Val-Ste-Marie,
II, 9-11.
Châteaudouble,
Orvieto, 3 juillet 1283.
1755
Martin IV concède à J(ean), évêque de Valence et
Die, la faculté de concéder deux offices de tabellions.
EcoleFranc.Rome,Req.de MartinIV (1913),181,n° 437.
4 juillet 1283.
1756
Testament de Décan, seigneur d'Uzès, qui lègue 25
liv. Viennois au monastère des religieuses de Bonlieu, dioc. de Valence.
Mém.acad.Nîmes(1884/5),G, VII, 281.
1757
Orvieto, 8 juillet 1283.
Martin IV accorde à G[uillaume], archevêque de
Vienne, le droit de créer deux tabellions.
EcoleFranc,deRomeReg.deMartinIV(1913),152a, n° 366.
12 août 1283.
1758 (12603)
Arch.de l'Isère,Inventaire168.35 b, n° 211; 174,9 b, 10 a.
12 août 1283.
1759 (12604)
Arch.de l'Isère,Inventaire168,25 a, n° 205; 37, n° 287.
12 août 1283.
1760 (12605)
Guil. de Valence, archev. de Vienne et son chapitre, et Humbert, dauphin, c. de V. et d'A. et s. de la
T. pour lui et son épouse Anne, héritière du dauphin
Guigue, au sujet d'anniversaires légués par le chanoine Aymar de Baux à Alistata (l'Isle d'Abeau ?) et
du 8e d'une forêt à Moras.
Arch.de l'Isère, B. 4482(Invent.IV, 361-2).
1761
Septembre 1283.
Humbert, dauphin de Viennois et comte d'Albon,
seigneur de la Tour et de Colloignac, promet et jure
sur les saints Evangiles, que lhors qu'il seroit requis
de la plus grande partie du chapitre de Vienne, il
s'aideroit à ses propres et despens de tout son pouvoir à recouvrer le chasteau de Pipet, aud. chapitre
appartenant, et souds les autres clauses, promesses.
Sceau.... O. 5.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,311a.
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1762
Septembre 1283.
Provision de l'office de forestier de la forêt de
Claix en faveur de haut et puissant seigneur Imbert
de Chaste, seigneur dudit lieu.
Tertius liber scripturarum Viennesiiet Valentin., III c
XXXVIII.
1763 (12610) St-Sorlin de Cuches, Septembre 1283.
Sceaux. Dat. ap. S. Saturninum de C-to.
Arch.de l'Isère, B. 2615(Reg.Pilati 1346-7),XXXIX,
95 ;
B.3241(Reg.Pilati1335-7),
XXX
133b-4,138-9.
b-IIXXVI-II,
1764 [12614]
18 septembre 1283.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
Invent,de la commanderiede
Poët-Laval,
II. 822.
1765 (12615)
26 septembre 1283.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,27 b, n° 219.
1766 (12623)
13 octobre 1283.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 40-1
1767
17 octobre 1283.
Prise de possession, par procureur du Grand
Prieur de St-Gilles, des lieux et châteaux cédés à
l'ordre par Raymond Geoffroy de Castellane et Randonne sa femme, par transaction du 18 sept. 1283.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
Invent,commanderiede PoëtLaval,II 822.
1768
22 octobre 1283.
Acte par lequel le grand prieur de St-Gilles prend
possession des châteaux de Cairane, Venterol, Noveysan, Châteauratier et St-Maurice, et y fait hisser le
drapeau de l'ordre en signe de haute seigneurie ; le
procureur du seigneur et de la dame de Castellane
décharge les habitants des mêmes lieux du serment
de fidélité qu'ils leur avaient prêté ; et ces derniers
prêtent serment entre les mains du procureur du
grand prieur.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
Invent.H. 822.
1769 (12628)
11 novembre 1283.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 38-9.
1770 (12629)
13 novembre 1283.
Arch.de l'Isère, Inventaire174,102.
1771
19 novembre 1283.
Hommage au Grand-Prieur de St-Gilles par Raymond Geoffroy de Castellane, mari de Randonne,
des mêmes terres dont feu Dragonet de Montauban
avait prêté hommage ; Raymond Olivier, not.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
Invent,de la commanderiede
H. 822.
Poët-Laval,
1772 (12640)
Valence, 4 décembre 1283.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 86-8.
1773
Savine, 7 décembre 1283 (?).
Rodolphe d'Orsière, damoiseau, fait élection, pour
sa sépulture, du cimetière de Boscodon, où Arnoux
de Turriers (de Turriis) est abbé.
Arch.des Htes-Alpes,
Invent.H. 2.
1774
8 décembre 1283.
Hommage prêté par Hugues Adhémar au comte
de Valentinois, de la baronnie de la Garde.
Arch.de la Drôme,Invent,de la Garde(1714),n° 419.
1775
Boscodon, 29 décembre 1283.
Don par Pons Chaulier, prêtre, à Arnoux de Turriers, abbé de Boscodon, pour son anniversaire, d'une
vigne et d'un champ au territoire d'Embrun, à Chadenas (ad Chapdenacium), sis entre deux vignes ap-
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partenant au même monastère, in capitulo, die III
exeunte mense decembr.
Invent.H. 3, 12.
Archiv.des Hautes-Alpes,
Janvier 1284.
1776
Compromis et sentence arbitrale entre les habitants de Lachau et Ballons, contenant leurs devoirs
réciproques de faire dépaître bétail et bucherer dans
le terroir des uns des autres, excepté dans le bois de
Chabre, dans lequel on a limité la quantité de charges de bois qu'on peut y prendre par semaine et le
nombre de semaines pendant lesquelles ce bois peut
être pris et charrié.
Arch.de la Drôme(Invent.de Lachau,E. 330).
11 janvier 1284.
1777
Reconnaissance et hommage faits par Oddon Allemand, seigneur de Champs et de Mereul, à l'archevêque et au chapitre de Vienne. Sceau. O4. 12.
Arch.de l'Isère,Invent.173,1343b.
23 janvier 1283/4.
1778
Reconnaissance au recteur du Combat-Venaissin
pour l'église Romaine par Hugues Adhémar, seigneur de Lombers et Clansayes, pour le château de
C-s, sous réserve du 6e de la seigneurie appartenant
à l'évèque de Trois-Châteaux.
Arch.de l'Isère,B.4482(Invent.IV,362a).
1779
Bellecombe, 12 février 1283/4.
Noble Eymiric, fils de feu Gontier de Briançon,
chevalier, investit Gérard de Bellecombe, damoiseau,
fils de Gérard de Bellecombe, chev., et le notaire recevant au nom de Jean de Bellecombe, frère de Gérard, de ses possessions et droits a celo usque ad
abisum en emphytèose à Bellecombe, Chapareillan,
Francin, Aspremont et Murs. Act. ap. Bellam Combam. près la maison Bruacondi; témoins.
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c XVII
a.
1780
12 mars 1284.
Vente de maisons et jardin à Romans passée par
Jehan Royaney à Jehan Basteri ; me Guillelme Chaix,
not. impér. dud. R-s.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 27.
1781
1284.
Anciennes informations des antirages et droits des
seigneurs à cause des mines de fer faites à St-Pierre
d'Allevard en Dauphiné, etc.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,Invent.8
1782
1284.
Le dauphin H(umbert) et la dauphine Anne, en
vertu d'un échange, donnent à François, fils de feu
Albert de Sassenage, tout ce qu'ils ont au château de
Sassenage et dans la paroisse de Vourey (Vorey) ;
François en fait reconnaissance, excepté de ce à
quoi il était tenu envers Hugues, fils de feu Didier
de Sassenage.
Arch.de l'Isère,B. 2956,f° 115b.
1783
1284.
Bail passé par le commandeur d'Echirolles en faveur d'Etienne Pellet des biens de la succession de
Jeanne Pellette, pour 9 ans, sous le cens annuel de
2 sétiers de grains (blé). Michel Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f° 3, n° 6.
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1284.
1784
Reconnaissance passée en faveur du commandeur
d'Echirolles par Guigues Roux de diverses terres aux
Aubres. Michel Ranulfe, not.
Àrch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 7 b, n° 25.
1785
1284.
Acte par lequel l'abbé du couvent de St-Chef se
soumet à l'archevêque de Vienne, et lui promet obéissance et respect.
Arch.de l'Isère,Inventaire,168,71 a, n° 557.
1786
1284.
Le prieur de St-Donat et ses chanoines, d'une part,
et le sacristain, d'autre part, conviennent de leurs
obligations pour le service de l'église et pour ce qui
concerne leur communauté.
Livrehistor.prieuré de St-Donat,145.PERROSSIER,
CHALVET,
Recueilmémoiressur St-Donat,12.
1787
1284.
Transaction entre Guillaume, archevêque de Vienne
et le chapitre de l'égl. St-Maurice. Il est convenu
que l'archevêque n'aura aucune juridiction sur les
chanoines et incorporés; qu'à l'archevêque appartient
la collation de la mistralie, chancellerie, sacristie, archidiaconats, et abbaye de St-Ferréol ; il appartient
à l'office de chancelier la garde du scel des mariages,
dont il doit délivrer à l'archevêque les deux tiers du
profit, l'autre tiers lui appartenant ; les chanoines et
incorporés ne doivent payer aucun droit de scel pour
les choses concernant l'église ; ils peuvent avoir poids
et mesures, et vendre dix sommées lors du ban du
vin après Paques ; sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,109-10.
1788
Digne, 2 août 1284.
Brochard [Bertrand ?] de Prochardo ?, procureur
de Philippe de Lavène, demande à Isnard d'Entrevennes, sénéchal des comtés de Provence et de Forcalquier, de révoquer le mandement fait par Guillaume de Châteauneuf, baile de Sisteron, qui exigeait
une chevauchée ou subvention des hommes de Sigoyer (Sigriers ? Cigoerio), château dont le haut domaine appartenait à Philippe. Fait in burgo Digne.
CORTEZ
(Fern.),Lesgrandsofficiersroyauxde Provence,44.
1789
Romans, 13 août 1284.
Bontosius Gibelini, fils de feu Armand G-i, atteste
à la prière de Gontier, prieur de la maison du ValSte-Marie, ordre des Chartreux, avoir vendu suivant
les bonnes coutumes de Romans, audit prieur, une
vigne au territoire de Conquers, au prix de 120 liv.
Viennois, dont quittance. Act. R-nis, dans la maison
du Val-S,-M. ; témoins.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
II, 1-3.
1790
Staffarda, 7 septembre 1284.
Ind. 3, au monastère de Ste-Marie de Stafarda, en
chapitre, l'abbé et les moines concèdent à usufruit
deux maisons à Chieri. Noms des religieux :... frère
Guillaume de Guillestre (Guigllestra)...
Cartariodi Staffarda,II, 189-90,
GABOTTO-ROBERTI-CHIATTONE,
n° 606.
1791
Chapitre de St-Donat, 1eroctobre 1284.
...Ind. 12, ap. S-Donatum, in capitulo. Compromis prononcé par Gaufred, prieur de Chatte, et Gui-
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1798
Pérouse, 5 décembre 1284.
Autorisation par le pape Martin IV à l'abbé de
gon, prieur de St-Bonnet de Galaure, entre Guigon
Boscodon de pouvoir absoudre les moines excommuBernard prieur et les chanoines de St-Donat, d'une
niés. 4eannée de son pontificat.
part et Martin Odon, sacristain dudit lieu d'autre
Archiv.des Htes-Alpes,
Invent.H. 2.
part, sur leurs droits et leurs obligations respectives.
1799 (12791)
16 décembre 1284.
Livrehistor.prieuré de St-Donat,43-6.
CHALVET,
1eroctobre 1284.
Ogier d'Ampuis, damoiseau, vend à Foulque d'Am1792
puis, chevalier, au prix de 500 1. Vienn. tout ce qui
Indict. XII.... Transaction entre le chapitre et le
lui appartient dans le château d'Ampuis, et son mansacristain de St-Donat, par laquelle sont définis les
dement, mouvant en fief d'Artaud, sire de Roussildroits et devoirs dudit sacristain ; il doit avoir une
lon et d'Annonay.
des trois clefs de l'armoire où est déposé le trésor ;
TERREBASSE,
Maugiron,8.
— il n'a aucun droit sur les 16 deniers censuels de la
1800
19 janvier 1284/5.
fondation de Pierre de Arlia archiprêtre de RoObligation et caution fournies par Bertrand de
mans ; — il a la charge de fournir les matériaux néBeauregard (Belregard), au sujet des 5000 livrées de
cessaires aux réparations ; — le prieur et la maison
terre accordées par Humbert dauphin et Anne, sa
de St-Donat doivent lui donner l'avoine nécessaire
femme, à Gaston, vicomte de Béarn, et sa femme
à l'entretien d'un roussin ; — le sacristain est encore
Béatrix, fille de Pierre, comte de Savoie, en conformitenu de fournir les cierges pour les funérailles des
té de l'accord sur les comtés de Vienne et d'Albon.
chanoines ; — il doit en approvisionner le cellérier ;
Torino,Arch.di Stato,sez,III, Invent,titresBourgogne,
Dau— il doit encore au prieur chaque jour de l'année
19b
phiné,Provence, (Garderobbe
24, paq. 14, n° 11).
une chandelle d'un demi pied et deux doigts de lon1801 (12815)
7 mars 1284/5.
—
l'entretien des lampes dans l'église lui inA. MAGNAT,
gueur ;
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
IX, 4-5.
1802
1285.
combe, ainsi que la garde des livres des chanoines
—
Le prieur doit pourvoir à l'entretien des
défunts.
Bulle de Guigues Adhémar (Ad-zemarii), seigneur
cléricules et, après la première année, à chacun de
de Montélimar (Mon-tilii). Arch. municip. de M-r.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,4, n° 8.
ceux-ci 15 sous ; puis 20 quand ils seront clafardus ;
ROMAN,
1803
1285.
les chanoines sont entièrement habillés aux frais
Le comte de Valentinois donne à Martin Jarret l'indu prieur.
Preuvessacréeset titre... origine Jovinzieu,43-6, 145.
vestiture pour des censés et des hommes justiciables
Novembre 1284.
1793
à Châteaudouble.
A. MAGNAT,
Archivesdu château,38.
Différend entre Guillaume de Lignon, chanoine
Châteaudouble,
1804
de Vienne, au nom de l'église St-Maurice, et Barthé1285.
Vente par Dalmace et Pétronille, soeurs, filles de
lémy Gardapara, recteur de l'église de Bellegarde,
Bernard d'Aubenas [son] et par Garin et Guillaume
d'une part, et frère Martin de Virieu, prieur de BoReynier, leurs maris, à Guillaume de Montoyson de
ges, d'autre, au sujet du tiers des dîmes de Bellegarde et Poussieu. L'arbitre, Pierre Arnaud, abbé de
tous les droits qu'ils pourraient avoir sur les biens
St-Pierre hors la porte, décide qu'on observera l'acde leurs pères à Aubenas, pour 207 1 Val. et Vieu.
cord de 1262. 8 sceaux, dont ceux de l'archevêque,
par moitié.
Archivesde la Drôme,E. 452.
du mistral de Vienne, de l'archiprêtre d'Annonay, du
1805
1285.
maire de l'Hôtel-Dieu de Vienne, etc. I3. 3.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,981-2.
(Sceau) secret d'Humbert dauphin. Arch. de l'Etat
14 novembre 1284.
à Turin, anc. trait. I, 24.
1794
Descr.sceauxseign.Dauphiné,314,n° 825.
ROMAN,
Philippe du Pont, bailli du roi de France dans les
1806
1285.
diocèses de Valence, Vienne, etc.
Jean RÉGNÉ,
dansBull,philol.et histor.(1913),133; Hist.du
Reconnaissance passée à la maladrerie de la LevaVivarais(1921),III, 105.
de par Philippe de Montauroux, d'une carteyrade de
1795
14 novembre 1284.
terre dans la paroisse de St-Martin d'Edre (= Hère) à
Hommage passé par noble Guillaume de Moyrans,
Montauroux, sous le cens de 2 sols 6 den. Chabert
fils de Geoffroy,, au profit de l'archevêque, de la
Bostoni, not.
maison appelée Marsane dans le mandement de ChâArch.de la Drôme,II Echirolles,
Invent.1251,f° 8, n° 29.
teauneuf [-de-Galaure], sauf l'hommage qu'il devait
1807
1285.
au dauphin ; il cède aud. archevêque tout le droit
Transaction entre Pierre Durand et Pons Balestier,
héritier de Pons Durand, au sujet dudit héritage et
qu'il avait sur le fief du château de Mereuil.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,30 b, n° 243.
inventaire des biens légués.
1796
Décembre 1284.
A.MAGNAT,
Archives
du château,37 ; ChâteauChâteaudouble,
Vente de 5 setiers pension passée par Ponce et
double,95.
1808
1285.
Hugonnet Massars, de Montélier, au profit de la maiContrat de paches (vente) entre noble Guilhe. de
son du Val-Ste-Mariepar Jehan de Vyenne not.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII, 16.
Baunes, seign. de Teyssières... Arnoux de Verclause,
1797 (12789)
notaire.
(Valence), 1erdécembre 1284.
A. MAGNAT,
CHAVANET
Châteaudouble,
Léoncel,III, 3-4.
(L.), Inventairedu Châteaud'Alençon(1636).
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1285.
1809
Transaction entre le commandeur du Trièves et
Lantelme, Pierre et Guillaume Lambert, frères ; le
commandeur leur réclamait des redevances pour le
fief au Peren ; les arbitres ordonnent qu'il les en décharge moyennant 20 den., 24 sols, 2 gélines et 2 set.
froment. Jean Arbaneli, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 46 b, n° 6.
1285.
1810
Extrait de l'acte du 31 janvier 1237 par l'official de
Vienne. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1294a.
3 avril 1285.
1811 (12829)
A.MAGNAT,
St-Félix,I, 41.
Châleaudouble,
3 mai 1285.
1812
Hommage prêté à Hugues Adhémar, baron de la
Garde, par noble Amédée Roland, possesseur do la
terre de la Bâtie Roland.
Arch.dela Drôme,Inventairede la Garde(1714); n° 357.
18 mai 1285.
1813
Fondation de remembrance par Garnier Belâin
aux anniversaires (de Vienne), sur une maison située
à la pierre du Bacon.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,52b.
1814
30 juin 1285.
Don à l'église d'Embrun, des montagnes de Verdun et de Muratier, par noble Pierre de Verdun, chanoine et chantre d'Embrun.
Archivesdes Htes-Alpes,
49 H (mention)Invent.52.
1815
Boscodon, 3 juillet 1285.
13eindict. — Donation par Guillaume l'Auvergnat
(Alvernacium) et Guillelma, sa femme, des Crottes,
à Arnoux de Turriers (Turiis), abbé de Boscodon,
de tous leurs biens, à condition d'être reçus à Boscodon, comme frère et soeur.
Archiv.desHtes-Alpes,
2, (original)Invent.4.
1816 (12870 bis)
12 août 1285.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,19.
1817
Octobre 1285.
Statut capitulaire fait par les doyen, chanoines et
chapitre de l'église St-Maurice de Vienne ; à la considération du grand détriment et diminution des biens,
droits et revenus dud. chapitre, à cause des guerres
qui étaient pour lors. Il fut conclu que les chanoines
pourraient librement quitter leur table et commensalité pour deux ans. 20 sceaux, cire rouge. L. 3.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,229b.
1818 (12897)
Romans, 17 (=18) octobre 1285.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
IX, 5-6.
1819 (12898)
Romans, 18 octobre 1285.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
IX, 6-7.
1820
Valréas, 21 octobre (?) 1285.
A° D... die veniente vigesa 4a post fest. si Michaelis.
Accord entre Bertrand et Guillaume des Baumes (Balmis), coseigneurs de Teyssières et son mandement,
de ne jamais vendre ou aliéner séparément celte seigneurie soit à des séculiers ou ecclésiastiques, sous
peine de 100 livr. bons Viennois ; ils s'y obligent sur
tous leurs biens et par serment sur les Evangiles...
Act... ap. Valriacum, dans le pré, devant l'hôtel
(hospitium) du seigneur de Montauban. Présents :
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Bertrand Borelli, Beasso, jurisconsultes, etc. Adolphe
de Verclause, not. imp. et de la baronnic de Montauban.
Arch.du châteaude Montjoux(Communiqué
par M. l'abbé
L. Chavanet).
1821 (11911)
St-Donat, 30 novembre 1285.
... Ind. 13... Sceau de Francisci... Act. ap. S. Donalum, dans le cloître ; présents : Odon Vernolli,
Garin de Peyrins (Pairino), et Aymar Bovari, damoiseaux.
Arch.de l'Isère,B.2962,V c XIa.
1822
21 décembre 1285.
Vente par Guillaume de Chateaubourg (Castro Bucco), citoyen de Valence, à Martin, précepteur du
Temple de Valence, d'un bois de Lhaurges, mandement de Chabeuil, près le bois de Valence, pour 43
sols Viennois, de l'assentiment de Dronccu de Beauvoir, seigneur de Chabeuil. Témoins : Jean de Vilaino,
prêtre, Bernard, Bronois, clerc. Gautier de Vonta,
Martin Vahieras.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
MalteII 2 138,orig. débrisde
sceau.
1823
Teyssières, 5 janvier 1285/6.
Veille de l'Epiphanie. Vente par Bertrand de MontTeyssières à Bertrand Fabri, de Teyssières, de ce
qu'il possédait au territoire des Genestons (G-toso),
au prix de 20 liv. Viennois , dont quittance. Act. ap.
Teysserias, dans la maison de Bertrand Balii. Témoins. Adulphe [de] Verclause (Valle Clausa), not.
imp. et de Raymond Gaufredi, seigneur de Montauban.
Arch.du châteaude Montjoux(Communiqué
par M. l'abbé
L. Chavanet).
1824 (12938)
Alixan, 27 janvier 1285/0.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
IX, 8-9.
1825 (12954)
Crest, 3 mars 1285/6.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII, 4-5.
1826
1286.
Monitoire obtenu de l'archevêque à requête du
chapitre (de Vienne), contre Aymé, comte de Savoie,
qui ne voulait rendre et réparer préjudices, usurpalions de Philippe, précédent comte, au mandement
de Septème, Charantonnay, Communay et autres
lieux.
Archivesde l'Isère,Inventaire173,935b.
1827
1286.
Sceau d'Odon Alamandi, seigneur de Champs
(Campis) : voy. 1280.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,22-3,n° 55.
ROMAN,
1828
Ubaye, 28 mars 1286.
Aput Hubayam, 14e indict. Autorisation par Guil.
de Pontis, seigneur dud. lieu, à Guigues Sicard, sacriste de N.-D. de Boscodon, et aux religieux de ce
monastère, de passer dans ses terres avec leurs troupeaux en toute liberté. Il approuve la donation faite
à Boscodon par Guil. de Pontis, son père, portant le
sceau de Boniface (dom. Bonafacii), évêque de Digne.
Arch.des Htes-Alpes
3 II, Invent.5.
11
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2 mai 1286.
1829
Charte des libertés accordées à Pontaix et à la
Val de Quint.
Primuslibercopiarumcomit.Valentin.et Dicn.,II c 1.
1830
Seyne, 19 juin 1286.
14° indict. — Quinttauce par Guil. André, dit Borrelus, de Beauvilai, a fr. Pierre de Corps (Corvo),
cellérier et procureur de Boscodon, de 6 l. deProvence
pour prix d'un pré sis prés de Seyne, et avec autorisation aud. frère de faire un portique ou auvent
(auvannum) à la maison qu'il a acquise de Pierre
Michel, mais à la condition qu'il ne plantera pas
d'arbres dans le pré susdit.
2 H, Invent.4.
Archiv.Hautes-Alpes,,
20 juin 1280.
1831
Lettres de l'archevêque de Vienne qui privent
Odon Allemand, mistral et chanoine de Vienne, de
l'office de la dite mistralie, parce qu'il s'était réfugié
dans le château de Pipet, occupé pour lors par Geoffroy) de Clermont, doyen, qui ne voulait pas le rendre ; vendredi avant la fête de st Jean-Bapt.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,24 b, n° 200.
1832
Seyne, 25 juin 1286.
Quittance de 6 livres de Coronats par Berucosse,
femme de Guil. André,dit Borreti,à fr. Pierre de Corps
(Corvo), au nom de Boscodon, pour prix d'un pré
au-dessous de Seyne.
Archiv.des Htes-Alpes,
H 2, Invent.4.
1286.
1833
Pons Balista, notaire des comtes de Valentinois.
Descr.sceaux seign.Dauphiné,42, n° 103.
ROMAN,
1286.
1834
Sentence du juge de Bellegarde, qui maintient le
commandeur du lieu dans le droit de faire paître
son bétail dans le territoire de Bellegarde et interdit
aux syndics des habitants de s'y opposer. Pierre
Barlan, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 60 b, n° 2.
1286.
1835
Sceau d'Humbert (seigneur) de Boczosel (Vnberti
de Bovcesel). Arch; de l'Isère, B. 3612.
Invent,sceauxarch. Isère,n° 46. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,57, n° 146.
1286.
1836
Sceau de la cour du dauphin de Viennois. Arch. de
la Drôme.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,334-5,n° 862.
ROMAN,
1837
1286.
Acquisition par le prieur de la maladrerie de la Levade, de Pierre Achier, d'une terre dans la paroisse
d'Erbeltz (Herbeys) lieudit au mas Glaut, moyennant 55 sols. Garnier de Correy, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 9 b, n° 35.
1286.
1838
Sceau de messire Amédée de Poitiers (Pictavia).
Bibl.Nat.,Clairembault.LXXXVII,
6845.DEMAY,
Inventaire,
n° 7244.PILOT,
n
°
26.
Descr.sceaux
Inventaire,
ROMAN,
seign.
n
°
Dauphiné,241-2, 624.
1839
1286.
Sceau de Guillaume de Pontis (P-ssio). Arch. des
Htes-Alpes, Boscodon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,259,n° 680.
ROMAN,
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1840
1286.
Reconnaissances passées en faveur du commandeur du Trièves. Lambert Silve, not.
Arch.de la Drôme,II Echirolles,
Invent.1251,f° 49 a, n° 18.
1841
1286.
Reconnaissances passées au commandeur du Trièves de fiefs à Villar-Jullien. Jean Arbaneri, not.
Arch.de la Drôme,II Echirolles,
Invent.1251,f°49 a, n° 19.
1842
1286.
Reconnaissances en faveur du commandeur du
Trièves. Lambert Silve, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f° 56 a, n° 51.
1843
1286.
Vente passée par Jacques Faure, de Charpey, à
Pons Balestier d'une cense de 4 chapons due par
Guillaume Arriba sur un jardin à Châteaudouble.
A. MAGNAT,
Archivesdu château,35.
Châteaudouble,
1844
1286.
Lettres monitoires obtenues de l'archevêque de
Vienne, à la requête du chapitre de la grande église
de Vienne, contre Aymon, comte de Savoie, qui ne
voulait pas leur faire réparation de plusieurs torts,
préjudices et usurpations faits par Philippe, précédent comte de Savoie, au mandement de Septême,
Charantonnay, Communay. F3. I1.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,935b.
1845
1286.
Vidimus de l'acte de mai 1231, N4, R.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1327b.
1846
26 juillet 1286.
Vidimus d'échange de certains tournages entre le
seigneur de Valentinois et noble Pierre Esprevier de
Charpey.
Primusliber copiarumcomit.Valentin.et Dien.,IIIXXXX.
1847
Die, 17 août 1286.
Jacques de Versenayco, procureur de J[ean], évêque de Valence et Die, accorde à Pierre Bastie, chapelain de Chamaloc, et à son frère Jean, fils de Pierre,
l'autorisation sollicitée d'édifier des moulins à leur
pré sur l'eau Comane (Comana) qu'ils tenaient du
prélat sous 4 den. et 1 ob. de cens ; de capter et dériiver l'eau et faire toutes constructions nécessaires ;
Fait dans la cour Dien. Témoins :... et Lantelme Berberii, not. Pierre, garçon du procureur. Bulle de
l'évèque.
Die,Bibliothèquede M. A. de Fontgalland,orig. parch. 25
lign. ; droitepartie.
1848
Etoile, 6 octobre 1286.
Adeymar de Poitiers, comte de Valentinois, du
conseil de me Jean de la Roche, juriste, et de Guillaume, seigneur de Montoison (M-taysoms), chev.,
châtelain de Châteaudouble (Castridupla), confirme
à Martin Jarret de C-e, ce qu'il avait acquis dans les
châteaux et mandements de C-e et de Charpey et le
quitte de 50 livres... Acta ap. Stellam, en l'hospice du
comte : témoins ; Jean de Fabri, not. imp.
Châteaudouble,
Répert.Chabeuil,Cabeoli,IV, 17-8.
1849
2 janvier 1287.
Traité entre Raymond de Mévouillon, évêque de
Gap, et le prince de Salerne, rendant à la communauté de Gap tous les droits dont il s'était emparé ; l'é-
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vêque reste seulement possesseur des fours banaux
et reçoit la motiié de juridiction que le prince tenait
d'Othon II.
ROMAN
Gap(1870),41.
(J.), Sigillographie
1850 (13094)
Romans, 7 janvier 1286/7.
A. MAGNAT,
Val-Ste-Marie,
IX, 9-11.
Châteaudouble,
19 janvier 1287.
1851
Mariage de Jausserand de La Chareyre (Carreria)
avec Guillermette Galenda, fille de Gallencius du
Pouzin et nièce de Charrière (Charrerii, Charreyonis,
Charvini, Charroni, Charrini) ; celui-ci constitue la
dot de Guillermette avec la donation de tous ses biens,
dont il se réserve l'usufruit sa vie durant. Dimanche
après St-Hilaire.
Recueilde Chartesanciennes,10-1.
PERROSSIER,
1852
6 février 1287.
Hommage prêté à Hugues Adhémard, baron de la
Garde, seigneur du Puy-Saint-Martin, par noble Philippe Rippert, habitant au dit lieu, pour certaines
censes et possessions qu'il a ou autres pour lui en
franc fief dedans et dehors le dit lieu. Gontard et
Lambert, notaires....
Arch.de la Drôme,Invent,de la Garden° 577.
1287.
1853
Sceau d'Anne, comtesse de Vienne et d'Albon, et
dame de la Tour. Arch. municip. de Briançon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,75, n° 184.
ROMAN,
1854
. 1287.
Sceau de G[uillaume] (seigneur) de Châteauneuf
(Castronovo). Arch. de l'Isère.
Descr.sceaux
Invent.sceauxarch. Isère,n° 54. ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,98, n° 232.
1855
1287.
Hommage de fidélité prêté au dauphin par les
consuls d'Embrun.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 127,C, 36.
1856
1287.
Sceau du comte d'Embrunais, et de l'archevêque
d'Embrun (Ebredun.). Arch. municip. d'Embrun.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,337,n° 870.
ROMAN,
1857
1287.
Sceau d'Humbert dauphin, comte de Vienne ,et
d'Albon, et seigneur de la Tour, sceau secret (cecreti)
du dauphin. Arch. municip. de Briançon.
Hist.de Dauphin.1,374,pl. I, n° 8. ROMAN,
Descr.
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,314-5,n° 826.
1858
1287.
Sceau de Raynaud de Montauban, seigneur de Montmaur. Arch. des Hautes-Alpes, Durbon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,15, n° 34.
ROMAN,
1859
1287.
Sceau d'Artaud de Roussillon, seigneur d'Annonay
(Annoni....). Arch. de l'Etat à Turin, a. t. I, n° 18.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,281,n° 741.
ROMAN,
1860
1287.
Sceau de Guigues de Roussillon (Rosilionis), seigneur d'Anjou (Anio). Paris, Arch. Nat. J. 277.
DOUËT
Coll.de sceaux,3474.ROMAN,
Descr.sceaux
D'ARCQ,
seign.Dauphiné,282,n° 742.
1861
1287.
Sauvegarde accordée par Amédé, comte de Savoie,
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aux habitants de Vienne et Romans, et du diocèse de
Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,23 a, n° 191.
1287.
1862
Sceau de Pierre de la Tour, damoiseau (domicelli),
seigneur de Chatillon. Arch. de l'Etat à Turin, a. t.
I, n° 18.
Descr.sceauxseign.Dauphiné, 340,n° 880.
ROMAN,
1287.
1863
Cession par Aymar, seigneur do Tullins, fils de
Guy, au prieur de Tullins d'un quartal de froment de
cens sur un tènement en Chalmenton, à cause de la
construction qu'il avait faite d'un moulin au territoire de Cenevel dans une terre relevant dud. prieur.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,93 b, n° 722.
1864
1287.
Sceau de Philippe de Vienne, seigneur de Pagny
(Paignei, P-ii). Paris, Arch. Nat., J. 620.
Descr.sceauxseign.
DOUËT
Coll.sceaux,3875.ROMAN,
D'ARCQ,
Dauphiné,358,n° 931.
1865
1287.
Reconnaissance faite par Rostaing Amic de Vercoiran, de plusieurs fonds, situés audit Vercoiran,
relevant du fief et directe du seigneur de Vercoiran.
PAPE
Invent,général,251.
(Guy-Antoine),
1866 (13107)
Grenoble, 14 avril 1287.
Jean de Goncelin, juge des comtés de Vienne et
d'Albon, déclare avoir, sur mandat spécial d'Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur
de la Tour, et sur l'instance de Guillaume de Sayssuel, prieur de St-Martin-de-Miséré, examiné les privilèges, libertés et immunités de cette église, spécialement une composition avec P. Aurucii, qui oblige
les hommes du prieuré à défendre le château, mais
sans participer aux cavalcades. Dat. Gracionop., lundi après l'octave de Pâques.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),V CXIb, 463b.
1867
20 mai 1287.
Requête adressée à Philippe de Lavène, chevalier,
seigneur de Serres (Cerre), sénéchal de Provence,
par le procureur de Mabilia, dame de la Garde et
Monteil.
Arch.desBouchesdu Rhône,B. 383.CORTEZ
(Fernand),Les
grandsofficiersroyauxde Provence,44.
1868 (13122)
Aspres-sur-Bucch, 13 juin 1287.
ROMAN
(J.), Sigillographie
Gap(1870),148,n° 85.
1869
9 juillet 1287.
Les doyen, chanoines et chapitre de l'église StMaurice de Vienne donnent et remettent à Guillaume,
archevêque de Vienne, les château et seigneurie de
Montsalomon à eux appartenant, en considération,
récompense et satisfaction de plusieurs peines, frais
et dépenses par lui faites au recouvrement du château de Pippet appartenant aud. chapitre, longtemps
détenu par Joffrey de Clermont, vivant doyen de lad.
église, pour en jouir sa vie durant. 4 sceaux. Y. 2.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,461-2.
1870 (13138)
Romans, 27 juillet 1287.
Investiture par l'archevêque et abbé de Romans.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
V, 7-10; IX, 11-3.
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1871
10 août 1287.
Procuration donnée par la ville [d'Embrun] à un
particulier pour traiter avec le dauphin.
Invent.arch.mairie Embrun,D. 52, C. 35.
1872
15 septembre 1287.
Réquisition des consuls d'Embrun au sr de Bardonnenche, sur une publication d'un ordre du
dauphin.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 51, C. 32.
1873 (13156)
Briançon, 25 septembre 1287.
Lettres patentes d'Humbert dauphin, édictant toute une série de mesures relatives à la police des bois,
champs et jardins en Briançonnais. De la chaire de
St-Pierre à la Saint-Nicolas il est défendu de laisser
errer les bêtes petites ou grosses, et de les conduire
dans les bois. Réglementation des dommages causés
aux bois, champs et jardins ; peines variant suivant
que délit est commis de jour ou de nuit, etc., etc.
Personne, pas même les officiers delphinaux, ne
pourra couper ni bois vert ni bois sec, dans la forêt
de Malafosse jusqu'au Riou Guignaire.
Arch.municip.de Briançon,A.A.2, original.
1874 (13182)
20 novembre 1287.
Sentence arbitrale sur les différends d'entre le
comte de Savoie et, l'archevêque de Vienne, par laquelle la juridiction de Feyzin (Faizin) fut adjugée
au prélat.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,82 b, n° 642.
1875
1288.
Sceau d'Allemand de Condrieu (Alamadi de Coyndrev.), chanoine de Vienne. Arch. de l'Isère, B. 3519.
Invent,sceauxarch.Isère,n° 236.ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,130-1,n° 332.
1876
1288.
Sentence arbitrale entre la ville d'Embrun et les
nobles, pour le payement des tailles.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 139,C. 37.
1877
1288.
Quittance donnée au nom des consuls [d'Embrun]
pour payement des tailles.
Invent.arch. mairieEmbrun,D. 252,C. 38.
1878
1288.
Sceau de Guigues, chantre de St-Maurice de Vienne. Arch. de l'Isère, chap. de Vienne, 105.
Invent,sceauxarch.Isère,n° 224.ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,269,n° 710.
1879
1288.
Monitoire par lequel l'archevêque de Vienne et le
chapitre de l'église St-Maurice admonestent Aynard
de Clermont et Geoffrey, son fils, d'observer le serment de fidélité par eux prêté au profit desd. archevêque et chapitre de ses château et terre de Clermont. I4. 3.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1278a.
1880
13 janvier 1288.
Donation par Guillaume d'Aubenas à Aymon, son
frère, de la directe sur l'hérédité de son père Guillaume, 110.
Arch.de la DrômeE 454.

168

1881 (13210)
Grane, 16 février 1287/8.
Àmaury de Vesc... chevalier. A. de Poitiers, comte de Valentinois. Acta ap. Granam, dans le château;
témoins : Pierre de Mallevai, chev., me Raymond de
Venejano, juge du comte, Lagier de Vesc, jurisconsulte, fils dudit Amaury, Guil. Berlhionis et Pierre
Hugonis, damoiseaux, Guill. Bajuli, châtelain de
Crest, Amalric de Piégros, châtelain de Saou, Guigues Bruni, not. du comte.
Arch.de l'Isère,B. 2633,X-II,IIIIXXIIII-VI.
1882
23 février 1288.
Sentence arbitrale, entre le prieur de Ménerbes et
les syndics de la ville, par les prieurs de Palayson et
d'Agoult. Les arbitres déclarent faux les documents
allégués contre le prieur de Ménerbes et rejettent les
accusations portées contre lui ; ils demandent aux
parties de revenir à la charité chrétienne et de faire
la paix ; absolvent le prieur de Ménerbes d'une amende de 200 marcs d'argent portée contre lui. Les habitants de Ménerbes payeront au prieur dudit lieu
la 16e partie des grains de toute sorte ; les 16essommées de raisins qu'ils doivent porter au pressoir dudit prieur ; le quatorzième des agneaux ou chevreaux,
ou bien, en espèces, 3 oboles pour un chevreau, et
deux deniers pour un agneau ; la 16e partie des gerbes et javelles des autres récoltes. En cas de fraude
ou de manquement, la dixième partie sera payée au
lieu de la 16°.
Recueilchartesanciennes,37-9.
PERROSSIER,
1883 (13743)
Mars 1288.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,81b.
1884
5 mars 1288.
Reconnaissance d'Etienne et Humbert de Navoud,
de demi-anniversaire imposé sur des fonds de terre,
vigne et bois à Navoud.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,67 b.
1885
15 mars 1288.
Acquisition faite par les anniversaires (de Vienne)
d'Etienne Cathins d'un anniversaire au prix de 60
liv. imposé sur un pré et terre à Arpoud.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,52b.
1886
Mai 1288.
Acquisition d'un service de 3 sols par Pierre Blondel, imposés sur une terre à Auberive.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,34 b.
1887
29 mai 1288.
Reconnaissance passée au prieuré de la Mure par
Reymonde, fille de Jean du Four, pour un champ,
sous le cens de 2 parts d'une sommée de seigle. A0
Nat., ind. 1. Lant. Beymundi, not.
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
326,329,
330,anal.
1888 (13316)
Rieti, 5 septembre 1288.
J. CHEVALIER,
Mém.histor.hérésiesen Dauphiné(1890),159-60.
1889 (13318)
6 septembre 1288.
1890
25 septembre 1288.
Pactes, conventions, libertés et franchises concernant le château de Plaisians, sur 3 parchemins. Robert Roberti, not.
Arch.de l'Isère,B.2611(Reg.Pilati1331-3),
1a, 117a.
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26 septembre 1288.
1891
Arch.de l'Isère,B.2616(Reg.Pilati1334),151.
6 octobre 1288.
1892 (13333)
Lendemain de St-Apollinaire.
liasse8°, 108;
Arch.Drôme,Invent,doyennéSt-Apollinaire,
liasse15°,200.
8 octobre 1288.
1893
Jean, évêque de Valence et de Die, vidime un acte
muni des sceaux des anciens évêques et de celui du
chapitre de Valence, accordant aux moines de StRuf le droit gratuit dans tous les pâturages de ses châteaux et de son église de Valence ; et il confirme cette concession.
Arch.de la DrômeS. Ruf.
1894
ler novembre 1288.
Echange fait entre Pierre Reynier, seigneur d'Oze,
Guillaume Augier, son neveu, d'une part ; et Jourdan de Rosans, son fils Ferrand de, Rosans et Bérengère de Manteyer, femme de ce dernier, d'autre part.
La famille des barons d'Oze et de Vitrolles est mise
en possession du château de Manteyer, de son donjon,
du terroir de la
et de St-André et de tout ce
En
qui en dépend dans le terroir de Belleau
échange les Rosans reçoivent des Augier tout ce
qu'ils possédaient dans le Rosanais, le Valbaquetie et
la Val d'Oule.
Archivesde Gap,F. 2065,(fragmentde parchemin).
1895
9 novembre 1288.
Franchises du Pont de Beauvoisin... Mardi avant
la St-Martin d'hiver.
Arch.de l'Isère,B. 2977,f° 606.VoirPERRIN,
dansBull.Valence; Hist.Pont de Beauvoisin.
1896
7 décembre 1288.
Vente de la suzeraine (majus dominium) du château de Visan (d'Avisan) à Bertrand de Baux, fils de
B. de B. et de Malbajosse par Raymond de Mévouillon pour 5000 sols Vien.
1897 (13359-65)
23 décembre 1288.
J. CHEVALIER,
Mém.histor.hérés.Dauph.(1890),160.
1898
17-19 février 1288/9.
Visite de prieurés (de l'ordre de Cluny) en Provence, par les prieurs de Contamine et d'Eurre (Urio) :
jeudi avant la chaire de St-Pierre, le prieur de Contamine, se rend à St-Victor de Genève, dont le prieur
est absent, se trouvant avec l'évèque de Valence. Le
samedi suivant, il est au Bourget, où sont 4 moines,
dont le prieur d'Avalon, qui a abandonné sa maison,
affligée par la guerre et la sécheresse ? Il y est resté
un moine aux écoles.
LAFRASSE
acad.Salés.XXVII,177-8.
(P.M.),dansMém.-doc.
1899 (13397)
Gap, 17 mars 1288/9.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap(1870),41-2,n° 11.
1900
1289.
Decima Triennis ab anno 1289 collecta. Valor décima Triennii beneficiorum ecclesiasticor. nonexemptorum solventium decimam. Summa totius Triennii
III. M. III. XX.
BOUQUET,
XXI,p. 554.
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1289.
1901
Sceau d'Etienne Alart, sergent. Arch. de l'Etat à
Turin, Valent. I, n° I, 60.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,20-1,n° 49.
ROMAN,
1289.
1902
Sceau d'Anne, comtesse de Vienne et d'Albon, et
dame de la Tour. Arch. de l'Isère, archevêché de
Vienne.
InvenHist.de Dauph.I, 374,pl. I, n° 9. PILOT,
VALBONNAYS,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,75, n° 183.
taire, n° 5. ROMAN,
1289.
1903.
Enquête sur le plage de la Charre.
B. + 1075,142.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
1904
1289.
Lettre par laquelle le dauphin Charles (!) mande au
sénéchal de Beaucaire de rendre en son nom hommage au roi et à la reine de Sicile pour le comté de
Gap et la baronnie do Montauban.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. I, 350.
1905
1289.
Hommage des dauphins de Viennois pour le comté
de Gap.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. I, 350.
1906
1289.
Sceau de Jean, seigneur de Goncelin. Arch. de
l'Isère, B. 2540.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,154,n° 398.
ROMAN,
1907
1289.
Le dauphin Humbert et la dauphiné Anne, sa femme, donnent à Jean de St-Savin, chevalier, et à ses
enfants la maison forte de Savel, avec son mandement et juridiction.
Arch.de l'Isère,B. 4490(Invent.IV, 366a).
1908
1289.
Sceau du dauphin Humbert. Arch. municip.
d'Embrun.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,315, n° 827.
ROMAN,
1909
1289.
Sceau d'Allemand, seign. de Montbrun. Arch. de
l'Isère, B. 2546.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,265,n° 700.
ROMAN,
1910
1289.
Convention entre le prieur et les chanoines de StDonat, et le commandeur du Laris, de l'ordre de StJean de Jérusalem.
Livrehistor.prieuré de St-Donat,145.
CHALVET,
1911
Mars 1289.
Vente passée par Uldicus Granet aux anniversaires
(de St-Maurice de Vienne), d'un service de 5 den. portant loods et vendes sur une maison à St-Romain.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,41 a.
1912 (13386)
Romans, (3 mars/octobre) 1289.
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
IX, 13-4.
,A. MAGNAT,
1913
Nice, 9 avril 1289.
Inféodation (par le comte de Provence) en faveur
de Régnier Cornu, de Réauville.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 497,(Invent.I, 133b).
1914
Nîmes, 20 avril 1289.
Collation du prieuré de la Sône (Lausonia), diocèse
de Vienne, faite par Etienne, abbé de Montmajour,
au frère Aymon.
Invent,titresordre St-Antoine,
14, n° 18.
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Le Laris, 4 mai 1289.
1915
Indict. H... Transaction entre frère Guillerme de
Almenia, maître de la maison des Hospitaliers du
Laris d'une part, et dom Falcon Bernardi et dom Boniface de Régnier chanoines de St-Donat d'autre part,
portant sur l'échange de terres et de cens. Fait dans
la maison des Hospitaliers. Parmi les témoins, Romanet de Montchenu, damoiseau ; Jean de Pontisara,
not, imp..
Preuvessacréeset titres....origineJovinzieu,47-52,145.
Le Laris, 12 mai 1289.
1916
Echange de cens annuels entre Guillerme de Almenia, précepteur de la maison hospitalière du Laris,
au nom de cette maison, et Falcon Bernard et Boniface Rénier, chanoines de St-Donat ; de plus la
maison du Laris cède au prieuré de St-Donat des terres situées dans le territoire de ce dernier lieu,
moyennant 20 sétiers de froment donnés annuellement. Act. ap. Laricium.
CIIALVRT,
Livrehistor.prieuréde St-Donat,47-52.
16 mai 1289.
1917
Procuration générale passée par Etienne, abbé de
Montmajour, à fr. Aymon pour agir et défendre en
son nom toutes les affaires du prieuré de St-Antoine
et ses dépendances.
Invent,titresordreSt-Antoine,
14, n° 20.
1918 (13448)
Crest, 17 mai 1289.
Mardi des Rogations. Humbert d'Hostun (Austeduno, Austeuno) reconnaît tenir d'A[imar] de Poitiers, comte de Valentinois, en fief franc, libre et antique le château de Beauregard (Rello Regarda),
diocèse de Valence, avec les fort, mas, hommes,
femmes, vassaux, terres, maisons, vignes, prés, pâturages, bois, fiefs, vilenage, péage et vectigalia, pulverage, fours, moulins, mère, et mixte empire ; ce
qu'il acquerra ou fera construire. Il tiendra le tout
en fief rendra ; il prêtera au comte l'aide de sa forteresse en plaid et en guerre, et le suivra personnellement aux dépens d'Aimar, contre tous, excepté le
dauphin de Viennois.
Act. ap. Cristam, dans la forteresse ; témoins : R.
de Veacrario, juge du comte, Vi de Montoison, chevalier, Lambert de Baix et Bertrand Argerii, damoiseaux, Guillaume Bajuli d'Upie (de Upiano), châtelain de Crest, Johannot, baile d'Autichamp (Alticampo), Girin de Montoison, Chabert Reynoni de Gigors,
Pons Balisterii, de Châteaudouble, not. Robin de StAuban (de Sancto Albino), chapelain du comte. Bon
Ami (Bono Amico) du Buis, not. comtal.
Arch.de l'Isère,B. 2991,(Inform.vienn.III), f° 1.
1919
St-Antoine de Viennois, 20 mai 1289.
Procuration d'Etienne, abbé de Montmajour,
prieur de St-Antoine de Viennois,à fr. Aymon,dom et
maître de l'aumône et hôpital dud. St-Antoine, pour
requérir de l'archevêque de Vienne la confirmation
du contrat d'union passé entre lui et le dom, fait par
l'évèque de Viviers, arbitre des parties.
Invent,titres ordre St-Antoine,13, n° 16.
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1920
St-Antoine de Viennois, 20 mai 1289.
Commission de l'abbé de Montmajour au fr. Aymon, maître de l'hôpital St-Antoine, pour unir et
corriger les moines à lui sujets dans le Viennois ;
vendredi ajn'ès l'Ascension.
Invent,titresordreSt-Antoine,
13, n° 17.
1921
21 mai 1289.
Donation, concession et commission, faites par
Etienne, abbé de Montmajour, à fr. Aymon, sa vie
durant, de l'entière administration du prieuré de StAntoine, membres et dépendances pour le spirituel et
temporel, avec pouvoir d'y établir de nouveaux officiers, religieux et séculiers ; commandement de lui
obéir en tout.
Invenl.titres ordre St-Antoine,
14, n° 20.
1922
1erjuin 1289.
Vente passée par Etienne Cathene au profit des anniversaires (de St-Maur. à Vienne) d'un anniversaire
au prix de 60 liv., imposé sur une maison, paroisse
de St-Pierre-entre-Juifs.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,59a.
1923
2 juillet 1289.
Obit de Pierre de Bovard, archidiacre de Vienne,
qui donne par testament à chaque chanoine et grands
prêtres qui assisteront à la procession 3 den., etc.,
à chaque célébrant 4 den., + juil. 2.
ConstitutionégliseVienne,625.
CHARVET,
1924
10 juillet 1289.
Geoffroy de Monteynard, évêque de Turin et commandeur de St-Antoine de Gap, fonde une messe
quotidienne à la chapelle de St-Nicolas en l'église
du monastère de St-Antoine ; il donne 20 sétiers froment, etc. de cense avec directe sur des fonds à Chatte, St-Marcellin et Chevrières.
Invent,fondationsordre St-Antoine,
293,n° 403.
1925
Rieti, 28 juillet 1289.
Bulle de Nicolas IV... a. I. — Dum solicite.
Arch.de l'Isère,B.2607(Notoe
Frumenti),365.
1926
17 août 1289.
Quittance d'une somme de 105 livres payée par Hugues, évêque de Viviers, à Hugues, seigneur de Bressieux.
Vienne,Biblioth.(Catal.général.XXI,556),n° 4.
1927
18 septembre 1289.
Lundi avant la St-Mathieu. Vidimus d'échange de
la terre de Baix et de la Roche de Grâne entre le
comte de Valentinois et noble Lambert de Baix.
Tertiusliber copiarumcomit.Valentin.et Dien.CXIIII.
1928 (13531)
Valence, 21 septembre 1289.
A. MAGNAT,
mss. St-Ruf,18.
Châteaudouble,
1929 (13547)
18/24 octobre 1289
CHEVALIER
(J.), Mém. hist. hérés. Dauph. (1890),160.
1930 (13571)
Crest, 17 novembre 1289.
Jeudi après st Martin, noble Gueellin, fils de feu
Arnaud Gueellini, majeur de 14 et mineur de 25 ans,
reconnaît à Adémar de Poitiers, comte de Valentinois, présent, que son père tenait en fief rendable
sa parerie et part du châtaeu de Beauregard (Bello
Regardo), diocèse de Valence, et son territoire : forteresse, bourg, hommes, femmes, mère et mixte empire etc., et lui en fait hommage lige, après celui
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qu'il doit au dauphin, il reconnaît être tenu de l'aider de ses fiefs en plaid et guerre, aux frais du comte;
celui-ci promet de le protéger comme vassal. Gueellin
cède au comte ce qu'il avait sur un moulin (mounari) dans la paroisse de St-Just près St-Nazaire, qu'il
tient sous 10 sols Vien. de plaid de Lambert de Maloc,
ce dernier le tenant du comte à plaid (playdeyamento), moyennant 40 livr.Vien., dont quittance. Acta. ap.
Cristam, dans la forteresse du comte. Témoins : Adémar, fils du comte Hugonet Adeymarii, seigneur de
Montélimar (Montilio) et de la Garde, Bertrand de
Taulignan (Theolinhano), Guillerme de Montoison,
Guillerme de Flandènes et Lambert de Mallavai (Mala
valle), chevalier, Reymond de Vénéjan (Veneiano),
juge du comte, Jacques Bon, fils, prêtre, Lantelme
Raynerii, not., Guillerme Bajuli, châtelain de Crest,
Pierre de Livron, Hymbert Mathionis,Hymber d'Ourdies (de Orchano), damoiseaux. Bon Ami du Buis,
not.
Arch.de l'Isère,B. 2991(Inform.Vienn.III), 228-9.
1931
Décembre 1289.
Humbert, dauphin de Viennois et comte d'Albon,
seigneur de la Tour, et Anne, comtesse de V-s et
d'A-n et dame de la Tour, passent quittance aux
habitants de Chabeuil et de son mandement du droit
de fouage (Joquagium) qu'ils avaient acquis. Sceau.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Repert.Chabeuil,14-5.
1932
Baix, 13 décembre 1289.
Gueelin reconnaît, à raison de son fief de Beauregard, être tenu de suivre en personne le comte de
Valentinois en plaid et en guerre, sauf contre le dauphin de Viennois. Act. Banii, dans la forteresse. Témoins : Adémar, fils du comte, G. de Montoison,
Pierre de Livron, le juge [Reymond de Vénéjan].
Arch.de l'Isère, B.2991(Inform.Vienn.III), 229a.
1933
1290.
Sceau d'Aymar, (seigneur) de Beauvoir, dam.
(Aimar de Belver).
Arch.de l'Etatà Turin, a. t I. n° 25.
1934
1290.
A la suite d'une transaction entre le dauphin Humbert et Aymon de Boczosel, seigneur de Maubec, celui-ci reconnaît tenir en fief non rendable le château de Maubec, et spécialement la garde d'Artas
(Artays), les châteaux de Chezeneuve (Tesa Nova),
des Esparres, Mont Leyopart et Pusignan, Rippa Baudrif, Vermelle, et ce qu'il a dans le château et paroisse de Bourgoin ; il est tenu à hommage et fidélité,
sauf celui d'un seigneur. Il confesse avoir reçu du
dauphin pour cet hommage 800 liv. Viennois.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.terre Turris),V c IIIIXX
IX-XI.
1935
1290.
Attestations sur le libre passage du troupeau de
Boscodon par toute la terre du comté de Forcalquier,
et principalement des Mées (Medis).
Archivesdes Hautes-Alpes,
H. 60 (mention).
1936
1290.
Concession, par Godfroy d'Erolles (Goufrudus Dey-
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rollis), de la moitié de la terre et juridiction de Teyssières.
CHAVANET
(L.),Inventairedu châteaud'Alençon(1636).
1290.
1937
Quittance par le dauphin à la communauté d'Embrun d'une somme de 3.000 livres.
Invent.arch.mairieEmbrun.D. 149,C. 41.
1290.
1938
Sceau de Mabille (de Poitiers), dame de Montélimar (Montilii).
Arch.de l'Isère, B. 3546.PILOT,
Invent,sceauxarch. Isère,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,4-5,n° 9.
n° 34. ROMAN,
1290.
1939
Contrat de vente passée par le seigneur de Montélier de 20 sols de rente, au profit de la maison du
Val-Ste-Marie.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
tiroir L V.
1290.
1940
Lettres d'Humbert dauphin, par lesquelles il promet de défendre l'abbé de St-Chef envers et contre
tous, excepté l'archevêque et chapitre de Vienne.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,71, n° 558.
1941 (13683)
1290.
Arch.Drôme,Invent.DoyennéSt-Apollinaire,
liasse9e89.
1290.
1942
Actes et procédures faits, du consentement d'Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour-du-Pin, et les doyen et chapitre de
la grande église St-Maurice de Vienne, avec la déposition de plusieurs témoins concernant les limites
d'Auberive et le château, juridiction et mandement
de St-Clair en Dauphiné... Ind. 13. — Attestation et
certification d'aucuns témoins comme l'exécuteur
de la haute justice avait fouetté un larron en la juridiction de St-Clair et mandement d'icelui jusqu'au
trievoz de la Croix.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,522.
1943
(Vers 1290).
Deux longs parchemins en rouleau attachés ensemble, des formes anciennes de lever le péage à
Vienne fait au temps de Guilaume archevêque de
Vienne. N. 5.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,262b.
1944
1290.
Enquête et déposition de témoins faites à la part
du chapitre de l'église St-Maurice (de Vienne) concernant les limites d'Auberive et de St-Clair.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,529b.
1945
8 janvier 1290.
Procuration donnée par le monastère de NotreDame de Staffarda, à Guillaume de Guillestre, moine, Pierre Roccha, not.
Citéau 18avril 1294.
1946 (15583)
La Baume, 9 janvier 1290 (n.st.).
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 388,(Invent.I, 113b).
1947
22 janvier 129...
P(ierre!) d'Avalon, juge du Monétier-de-Clermont.
Arch.de l'Isère,B. 2952,6.
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9 février 1290.
1948
Vente par Pierre Lambert, de Mornans, à Pons de
Mornans, chanoine de St-Médard, d'un pré au lieu
de Mornans, au prix de 10 livres.
Arch.de la Drôme,E. 462.
20 février 1289/90.
1949
Testament en parchemin de Pierre Bouvard, du
dimanche Reminiscere, portant fondation de la chapelle de St-Martin (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire,176,154b.
15 mars 1290.
1950
Acquisition faite par les anniversaires (de Vienne)
de Poncet Raguis, d'un anniversaire imposé sur une
maison en Cuvière, paroisse de St-Sévère, au prix
de 30 liv.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53 a.
15 mars 1290.
1951
Vente passée aux anniversaires (de Vienne) par
Ponce Raguis, d'un denier de service sur sa maison
située outre Gère, paroisse de St-Sévère.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53 a.
1952 (13665)
Ventavon, 8 avril 1290.
Sceau de G[uillaume] de Moustiers (Mosteriis),
chevalier, (seigneur de Ventavon). Arch. des HautesAlpes, Berthaud.
ROMAN
(J.), SigillographieGap (1870),162, n° 100. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,216,n° 566.
13 mai 1290.
1953
Donation par Jean Robert au prieur de Tullins, de
plusieurs cens et directes à la charge d'un anniversaire chaque année.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,93 a, n° 718.
1954 (13082) St-Symphorien d'Arpod, 18 mai 1290.
Sentence arbitrale rendue par Jeoffrey, évêque de
Grenoble, Hugues de Châteauneuf, chanoine de régl.
St-Maurice de Vienne, Falcon, seigneur de Montchenu el Allamand du Puy, arbitres nommés par Jeoffrey, archevêque de Vienne, Allamand de Condrieu,
se disant doyen de lad. église, et le chapitre d'icelle,
et Jeoffrey de Clermont, se disant aussi doyen de lad.
égl., faisant pour lui et ses adhérents, sur leurs discordes à l'occasion du doyenné, des châteaux de Pupet, forteresse de Montsalomon, création des chanoines et clercs, divisions des terres, biens...; la sentence des arbitres est approuvée par les parties. Jeudi
avant Pentecôte, 8 sceaux. Les 4 archidiaconats de
Vienne, Salmorans... L'abbaye ou rectorie de St-Ferréol de Vienne sera réunie ensemble par l'archevêque, du consentement du chapitre ; la rémission en
sera faite à Allamand de Condrieu ; le doyenné demeurera à Jeoffrey de Condrieu.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1445-6.
1955 (13684)
20 mai 1290.
Samedi, veille Pentecôte.
Arch.Drôme,Invent,doyennéSt-Apollinaire,
liasse9e, p.101.
1956
13 juin 1290.
Mardi après St Barnabe : albergement des montagnes de Trecol et de Miage, par Béatrix, dame de Faucigny.
Arch.de Haute-Savoie,
A. 11, 34 b, (Invent.II, 14 b).
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1957
25 juin 1290.
Bail à ferme passé par les Consuls d'Embrun d'une
partie de la seigneurie des Orres.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 147,C. 40.
1958
13 juillet 1290.
Donation par Roncelin, seigneur de Lunel et de
Montauban, à l'abbaye de l'Ile-Barbe (Rhône) de tous
ses biens sis dans le terroir de Lurs (Basses-Alpes).
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.388,(Invent.I, 113b).
1959
St-Vincent, 19 juillet 1290.
Transaction entre frère Guillaume Ugolin, précepteur du temple de Richerenche, et Guillaume et
Bonet Laurent, frères, de Pierrelatte, par laquelle ces
derniers tiendront définitivement en emphytéose
perpétuelle moyennant 100 sous Viennois, une fois
donnés et un cens de 2 sous V. une terre sise à Pierrelatte. Fait ap. S. Vincentium, en présence de Bertrand prêtre, Ugolin de Noveysan, Guillaume Rolland, de St-Paul-Trois-Châteaux, et maître Pinet Fabre, notaire du même lieu. Expéd. des notes de ce
dernier par Guillaume Fouquier et bulle de l'autorité
de maître Guillaume Cavallier, notaire de St-PaulTrois-Châteaux, du sceau de cette ville.
Archivesde la Drôme,supplémentde E. Pierrelatte.Origin.
parch. de 37 lignes.
1960 (13717)
Montélier, 21 juillet 1290.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
IX, 15.
1961
Juillet-septembre 1290 ?
Enquêtes sur le péage de Charmes (près Vaumeilh)
et sur celui de la Bréole (Basses-Alpes). Dépositions
au sujet du péage exigé à Channes par Philippe de
Laveno, seigneur du Poët : — de Isnard Boutier de
Sisteron ; — de Raymond Ferrelan ; — de Hugues
Mourgue (Monachus) ; les deux premiers disent que
Philippe de Laveno obtint, par achat, de Galburge,
fille de Bertrand de Mévouillon, Mison et le Poët; —
Philippe de Laveno produit des actes tendant à prouver que Bertrand de Mévouillon a été haut seigneur,
« dominus major » du Poët, et que lui-même a acquis, par donation, Thèze et Vaumeilh (donation de
partie de Sigoyer par Odo, évêque de Gap, et autre
émanée de Charles Ier). — Lettres de Jean de Burlac
et d'Isnard d'Entrevennes, seigneur d'Agout, sénéchaux de Provence, permettant à Philippe de Laveno
d'exiger le payement de son péage sur les marchands
qui changeaient de route en fraude de ses droits.
= Enquête contre certains nobles de la Bréole, qui
avaient établi un bac sur la Durance en cet endroit,
et qui, en usurpation des droits royaux, y percevaient des contributions sur ceux qui voulaient passer la rivière. — Réponses des prévenus, et dépositions
des témoins fournis par eux.
Arch.des B.-du-Rhône,
Courdes Comptes,B. 1075,(Invent.
I. 288).
1962
9 août 1290.
Citation à comparaître signifiée aux consuls d'Embrun et à ceux des Orres, à la suite d'une sentence
dont l'objet n'est pas énoncé.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 296,C.39.
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1963
18 septembre 1290.
Vente passée par Emond Cathène au profit des
anniversaires (de St-Maur. à Vienne), de demi-anniversaire, au prix de 30 liv., imposé sur deux maisons
situées en la paroisse de St-Pierre-entre-Juifs.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,59 a.
1964
Octobre 1290.
Vidimus des lettres de Frédéric II (0280) ; sceau
cire verte.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,262a.
1965 (13756)
5 octobre 1290.
A. MAGNAT,
St-Félix,I, 41-3,43.
Châteaudouble,
8 octobre 1290.
1966
Imposition d'un tiers d'anniversaire (à St-Maurice
de Vienne) sur des fonds à Reventin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,34 b.
1967
Orvieto, 1.5octobre 1290.
Bulle adressée à l'évèque de Gap pour la distribution d'une partie des deniers et décimes ecclésiastiques de son diocèse.
Arch.B.-du-Rhône,
B. 390(Invent.I, 114a).
1968
Décembre 1290.
Vente par Jeanne Vallins d'un demi-anniversaire
aux anniversaires de la grande église St-Maurice (de
Vienne), payable l'avant jour des nones de janvier (4)
et imposé sur une sienne maison mouvant de la directe dud. chapitre dans la ville de Vienne, en la rue
du"Prétoire, joignant la maison de Mattieu Appothicquaire et une rue tendant de la rue du Prétoire vers
l'église St-Pierre-entre-Juifs ou Vignes. Fait devant
l'official de Vienne. Sceau. X. I.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,433.
1969
1290-1331.
Sept comptes sur parchemin de l'administration
de la Réfectorerie de l'église St-Maurice de Vienne,
tant de dépense que de recette, rendus par divers
chanoines réfecturiers ; savoir deux par Mathieu Romestain es années 1290 et 1310 ; deux par mre Guillaume Romestain es ann. 1307 et 1308 ; un par mre
Franç. Lombard en l'an 1329 et deux par me Humbert Lombard es ann. 1330 et 1331.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,1527.
1970 (13787)
Livron, 13 janvier 1290/1.
PERROSSIER
(Cypr.),Delphinalia,181-6.
1971
7 février 1291.
Vidimus de transaction passée entre Aymar de
Poitiers, seigneur de St-Vallier, et noble Hugonnet
Reynaud, seigneur de la Bastie, au sujet des différends qu'ils avaient à cause de la montagne de Vellein, pâquerages, pulvérages, vingtains, et autres
droits seigneuriaux dans le lieu de Baux au diocèse,
de Viviers.
Primusliber copiarumcomit.Valentin.et Dien.,II c XI.
1972
8 mars 1291.
Transaction entre Jean de Gevève, évêque de Valence, et Geoffroy (Gaufred), de Chasta, doyen de Valence,
prononcée par Pierre de St-Félix, officiai. Le doyen
de Valence aura le droit de nommer à Beaumont et
à Montéléger un bailli, qui jouira des privilèges usités et sera sous la juridiction du doyen et du Chapitre.
Arch.Drôme,Doyennéde St-Apollinaire,
liasse2e, 8.
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1291.
1973
Sceau secret de la comtesse (Béatrix dame de Faucigny). Arch. de l'Etat à Turin, Faucig. I, n° 32.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,74-5,n° 282.
ROMAN,
1291.
1974
Sceaux d'Aynard, seigneur de Clermont. Arch. de
l'Isère, B. 2012.
Descr.sceaux
Invent,sceauxarch.Isère,n° 59. ROMAN,
PILOT,
seign. Dauphiné,III, n° 266.
1291.
1975
Albergement passé par me Geoffrey de Clermont,
doyen de l'église St-Maurice de Vienne, au nom du
chapitre, à Guillaume de Lauersanne, Antoine et
Jaquemet ses enfants, citoyens de Vienne, d'une terre stérile appelée le Charvenoz, en la ville de Vienne, vers l'eau de Giere, proche les moulins..., sous
la cense et prestation annuelle de 60 sols Viennois
payable au réfecturier de l'église, moitié à la nativité
de st Jean-Bapt. et autant à celle de N.-S. Lundi de
Carême prenant. 3 sceaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,363.
1976
1291.
Compte d'Aymard de Gommiers, chevalier, (châtelain) de Montrond.
Grenoble,Invent.Gapençais,569.
1977
1291.
Sceau de Bienvenu (de Compris) docteur ès-lois.
Arch. de l'Etat à Turin, Faucigny n° I, 28. Bibl. de
Grenoble.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,129-30,n° 330.
ROMAN,
1978
1291.
Fondation d'une chapellenie en l'honneur de StAntoine dans l'église de Clermont par André Bloceti,
ancien notaire au Monestier de Clermont. Fait par
Reymond Eymeric.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Chapellesdu Diois,X, 18.
1979
1291.
Reconnaissance d'Ismidon Constantin, de Rochechinard, envers la cour d'Adémar de Poitiers pour
dédommagement de maléfice.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,Invent.3.
1980
1291.
Compte de la châtellenie (de Moydam), affermée
50 livr. avec la moitié des écheutes.
Grenoble,Invent. Gapençais,498.
1981
1291.
Sceau d'Adémar de Poitiers (Pictavia), comte de
Valentinois. Arch. de l'Isère, B. 3547.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,240,n° 620.
ROMAN,
1982
1291.
Sceau de Guigues de Roussillon, seigneur d'Anjou. Arch. de l'Etat à Turin, a. t. I, n° 18.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,281-2,n° 742.
ROMAN,
1983
1291.
Sceau de Saint-Apollinaire appendu à la quittance
donnée au dauphin Humbert d'anniversaires laissés
à l'église de Valence sur le château de Chabeuil (Cabeoli).
Hist.de Dauphiné,I, 378-9,pl. v, n° 14.
VALBONNAYS,
12
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1291.
1984
Sceau d'Aynardi seigneur de St-Quentin. Arch.
de l'Isère, B. 3547.
Descr.sceaux
Invent,sceauxarch.Isère,n° 83. ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,291-2,n° 770.
1291.
1985
Scel d'Archeric (seigneur) de Surieu (Sureu), chevalier (c-ler). Arch. de l'Isère.
Invent.sceauxarch.Isère,n° 85. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,209-70,n° 711.
1291.
1986
Foi et hommage prêté par Ville de Surieu et Guillaume de S-u, au profit des anniversaires (de St-Maurice de Vienne), de tout ce qu'ils tiennent dans le
mandement do S-u et, Ville-sous-Anjou.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,37 a.
1987
Orvielo, 5 avril 1291.
Bulle adressée à l'évèque de Gap pour la distribution d'une partie des deniers et décimes ecclésiastiques de son diocèse.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B. 390(Invent.I, 114a).
13 avril 1291.
1988
Les moulins nouvellement bâtis par Bertrand de
Mévouillon jouissent des droits de banalité ; ce sont
des moulins bannerets. Robert Roberty, not.
Répertoirearchivesdu couventdesfrèresPrêcheursdu Buis,
102efeuillet.
1989
« Hosey », 28 avril 1291.
B(éatrix), fille de P(ierre) comte de Savoie, ordonne à Guillaume de Villie, châtelain de Mont-Bonnol,
et aux autres d'exécuter la concession d'André, dauphin de Viennois et. comte d'Albon, à la maison de
St-Martin de Miséré. Dat. ap. Rosey, samedi après
Pâques.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),V c, x b, 462b.
1990 (13870)
Moraf, 4 mai 1291.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,5 b.
1991
25 mai 1291.
Arrentement passé par les grands anniversaires (de
Vienne) à Etienne Chain de leurs cens cl renies à
Dantheysieu et Mosas ; Giroud, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,46a.
1992 (13888)
3 juin 1291.
A. MAGNAT,
Arch.du Château,III, 3.
Châteaudouble,
6 juin 1291.
1993 (13889)
Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon et
seigneur de la Tour, et son épouse Béatrix, dauphiné,
vendent à Albert,d'Hières (de Heres), damoiseau, divers cens de froment, avoine, etc., au prix de 100
liv. Vien., dont quittance.
Arch.de l'Isère,B.3009(Beg.Tituli),liiyb-vya.
1994
19 juin 1291.
Vente passée par Humbert de Varey, dit du Plat,
aux anniversaires (de St-Maur. de Vienne) d'un service de 4 den. 1 obolle sur une maison, paroisse Notre-Dame-de-la-Vie.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,64a.
1995
28 juin 1291 — 7 décembre 1298.
Enquêtes contre certains nobles de la Bréole qui
axaient établi un bac sur la Durance en cet endroit
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et, en usurpation des droits royaux, y percevaient des
contributions.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.1075(Invent.288b).
1996
29 juin 1291.
Jean, fils de Guillaume, marquis de Montferrat, se
réfugie auprès du dauphin sur le conseil de Thomas,
marquis de Saluées.
DellaCHIESA
(Giof.),L'Arboree genealogiade la illustrecasa
di Salucio(Mon.hist. pair.III, scrip.931), à 1292.GABOTTO,
Astial tempodi Gugt. Ventura,119.TALLONE
(A.),Tomaso
I.
march.di Saluzzo,(1916),295.
1997
ler
juillet 1291.
Transaction entre Aymard de Sella, prieur de Châteaudouble, d'une part, et Guillaume Juveysin et
Jean, dil Abragé, syndics, procureurs et autres de la
Communauté dudit Châteaudouble: tous possesseurs,
pour son propre compte, ou en commun, de 20
agneaux, doivent, pour la dîme payable chaque année la semaine après Pâques, donner au prieuré un
seul agneau. Samedi après Sis-Pierre et Paul.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Châteaudouble,
VIII,59, 62.
1998
24 juillet 1291.
Roncelin, seigneur de Lunel et de Montauban, prête hommage des seigneuries qui avaient appartenu à
Dragonet et à Raymond Geoffroy de Castellane, et
notamment de la seigneurie de Venterol ; Pierre
Arnaud et Guillaume Coste, not.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
MalteII, 822.
1999 (13910)
Grenoble, 20 juillet 1291.
Jean d'Arvillard (Alto vilario), fils de feu Jean,
requis par Humbert dauphin, comte de Viennois et
d'Albon, sr de la Tour, et Anne, sa femme, comtesse
desdits comtés, en présence de Jean de Goncelin, juge de la cour des comtés, reconnaît tenir et reçoit de
nouveau en fief tout ce qu'il possède dans la vallée
d'Allevard, depuis l'eau appelée Bayn jusqu'à Mala
Fossa, excepté ce qui est du comte de Genève et du
seigneur de la Chambre (Caméra) ; les dauphins le
protègeront pour construire une maison forte qui sera
de leur fief. Jean pourra léguer par testament aux
maisons religieuses jusqu'à 25 livr. Vien., restant du
fief du dauphin ; faculté d'instituer un héritier s'il
n'a pas d'enfants. Si Pierre d'Avillard, frère de
Jean, enlève à celui-ci de ce qu'il tient entre les cours
du Bréda et du Bayn, Jean prendra des biens de son
frère dans la vallée d'Allevard. Serment de fidélité.
Le dauphin et la comtesse en reconnaissance le reçoivent comme maygnier et socius ad raubas de
Jean Dauphin et comme damoiseau et chevalier du
dauphin. Act. ap. Gronop., dans la maison du dauphin, en la chambre supérieure. Témoins : frères
Humbert d'Allevard et Humbert d'Arenerio. de
l'ordre des frères Mineurs, Alamand du Puy, Jean
de St-Savin, Jean de Boënc (Buenco), chevaliers, Jean
de Goncelin, juge, Guichard Lyobardi, Chabert Bastonis. Aymon de Cheyssins, not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati,1327-8),
119-21,inséré
dansl'actedu 4 juil. 1328.
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2000(13917-8)
Vidimus, par l'Official de Valence, d'une lettre,
datée du 8 octobre 1288, de Jean, évêque de Die et
de Valence, confirmant le droit de pâturage accordé
aux moines de Saint-Ruf par les évêques de Valence.
Samedi après la fête de St-Jacques.
A.MAGNAT,
mss.S. Ruf,17.
Châteaudouble,
Jarjayes, 30 août 1291.
2001(13935)
Aymar... Aet. in dictis Castro et loco supra terrassiam Albertorum.
Arch.de l'Isère,B.3010,756b-63a.
7 septembre 1291.
2002
Ind. 4... acte d'une fondation par l'évèque de Die
en faveur de la chapelle du B... (Chapellenie des Jordans) dans l'église de Die. Acte reçu par Ponce Garin, dit de Vercors.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Chapellesdu Diois,X, 33.
2003 (13939)
Orvieto, 11 septembre 1291.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B.390(Invent.I, 114a)
2004 (13942)
. Gap, 19 septembre 1291.
ROMAN
(J.),SigillographieGap(1870),43-4,n° 12.
2005
21 septembre 1291.
Lettres d'Anne dauphiné, comtesse de Vienne et
d'Albon, en l'absence d'Humbert dauphin, son
époux, par lesquelles elle requiert l'archevêque et
chapitre de Vienne de la défendre contre le comte de
Savoie, qui voulait s'emparer des possessions dans le
Viennois relevant desdits archevêques et chapitre ;
veille de st Maurice.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,24-5,n° 203.
3 octobre 1291.
2006(13953)
Arch.de l'Isère,Inventaire168,26, n° 215.
2007 (13954 bis)
5 octobre 1291.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,10b.
2008
11 novembre 1291.
Vidimus de procédure au sujet des moulin et batterie de Caquin au mandement d'Héron.
Quintusliber copiarumViennesiiet Valentin.,III c LXIII
(page143).
2009
12 janvier 1291/2.
Donation réciproque entre Aymon et Lantelme de
Mornans de tous leurs biens, en cas de mort sans
enfant. — Samedi après l'Epiphanie.
Arch.de la Drôme,E 452.
2010
24 février 1291/2.
Albergement par Geoffrey de Clermont, doyen de
St-Maurice de Vienne, au nom du chapitre, le lundi
de Carême prenant, à Guill. de Laversanne, Antoine
et Jacquemet, ses enfants, citoyens de Vienne, durant leur vie, d'une terre stérile appelée le Charnevoz,
en la ville de Vienne, vers l'eau de Gière, proche les
moulins de Quatre dudit chapitre, sous le cens et
prestation annuels de 60 sols Viennois, payables au
réfecturier de ladite église, moitié St-J.-Baptiste,
moitié Noël, avec pouvoir aux albergataires d'y bâtir,
à la charge de ne porter aucun préjudice auxdits
moulins, et après la mort desd. albergataires, led.
fonds pouvant être retiré, ensemble ce qui y aurait
été construit par led. chapitre. — 3 sceaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,363a b.
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2011 (14007)
26 février 1292.
Philippe d'Allevard, juge en Graisivaudan de B(éatrix), fille de feu P(ierre) comte de Savoie, et dame
de Faucigny, notifié que Jean Fachey, homme lige
de la maison de St-Martin-de-Miséré, avait commis
un adultère avec une femme au mandement de Montbonnot ; la cour de Montbonnot lui réclamait des
bans que le juge attribue à St-Martin. Donné le mardi après le Carniprivium vetus. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),V c XIa, 463a.
2012 (14009)
Rochechinard, 5 mars 1291/2.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Val-Ste-Marie,
IX, 15-7.
2013
1291/1328.
Sceau de Boniface, chevalier d'Embrun (Ebreduni). Matrice trouvée à Embrun.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,135,n° 344.
ROMAN,
2014
1292.
Sceau d'Isnard d'Agoult (d'Agoito), seigneur de
Savournon (Saornoni). Arch. Nat., J. 277.
DOUËT
Coll.sceaux,1137.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
D'ARCQ,
Dauphiné,10-1,n° 25.
2015
1292.
Sceau de Guillaume Auger (Avgerii), seigneur
d'Oze (d'Osa). Arch. Nat. J. 277.
DOUËT
Coll.sceaux1231.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
D'ARCQ,
Dauphiné,39, n° 98.
2016
1292.
Sceau de Guillaume de la Baume (Wi. de Balma),
chanoine de Vienne. Arch. de l'Isère, chap. de
Vienne.
Invent,sceaux arch. Isère, 229.ROMAN,
PILOT,
Descr.sceaux
seign.Dauphiné,44, n° 111.
2017
1292 (1242 ?).
(Sceau) secret de (Hugues) seigneur de Bressieu.
Arch. Nat. J. 277.
DOUËT
Coll.sceaux,1555.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
D'ARCQ,
Dauphiné,82, n° 193.
2018
1292.
Sceau de Philippe Cerne, seigneur de Serres et de
Valernes (Cerri que V-ne),(bailli en Gapençais). Arch.
Nat., J. 277.
DOUËT
Coll.sceaux,3613.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
D'ARCQ,
Dauphiné,177,n° 465.
2019
1292.
Vente par Guigonet de l'Infirmerie à Hugonet de
Dezert, d'une émine de pré dans la paroisse de StJacques d'Echirolles, de la directe du commandeur.
Rodulfe de Bane, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f° 6 b-7,n°23.
2020
1292.
Sceau d'Arnaud Flota, seigneur de la Roche (de
Rvpe). Arch. Nat., J. 277.
DOUËT
Coll.sceaux,2189.ROMAN,
D'ARCQ,
Descr.sceauxseign.
Dauphiné,145,n° 373.
2021
1292.
Sceau de Pons (seigneur) d'Hauterive (Poncii de
Altaripa). Arch. Nat., J. 277.
DOUËT
Coll.sceaux,2381.ROMAN,
D'ARCQ,
Descr.sceauxseign.
Dauphiné,164-5,n° 431.
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2022
1292.
Sceau de Rertrand de Mévouillon (Medvllionc),
(seigneur) de la Chau (Calma). Arch. Nat., J. 277.
DOUËT
Coll.sceaux,3012.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
D'ARCQ,
Dauphiné,99, n° 234.
2023
1292.
Sceau orbiculaire de Raymond de Mévouillon ;
buste nimbé de St-Marcolltn.
Embrun(1873),27, 29.
ROMAN
(J.),Sigillographie
2024
1292.
Sceau de Raynaud, (seigneur) de Montauban.
Arch. Nat., 1. 277.
Doti:r D'ARCQ,
Coll.sceaux,2809.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
Dauphiné,15, n° 35.
2025
(1292).
Jean, fils de Guillaume, marquis de Montferrat,
est mis par le dauphin sous la protection de Charles
roi de Sicile et comte de Provence.
(A.),TomasoI, mardi, di Saluzzo(1916),296-8.
TALLONE
2026
1292.
Sceau du seigneur Guillaume de Moustiers (Musleriis). Arch. Nul., J. 277.
DOUËT
Coll.sceaux,3002.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
D'ARCQ,
Dauphiné,217,n° 567.
1292.
2027
Sceau d'Artaud de Koussillon (Arlhaldi d. Rossill.),
seigneur d'Annonay (Anonaci). Arch. Nat., J. 277.
Coll.sceaux,3472.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
DOËTD'ARCQ,
Dauphiné,282,n° 743.
2028
1292.
Sceau de Guigues de Roussillon, seigneur d'Anjou. Arch. de l'Etal à Turin, a. t., n° 32. voy. 1291.
2029
1292.
Extrait sur parchemin fait par l' officiai de Vienne
de la confirmation 6290. Sceau. N. 6.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,262b.
2030
11 avril 1292.
Vente passée par Jeanne Valline, femme d'Henri
Chamois, au procureur des anniversaires (de St-Maur.
à Vienne) de trois anniversaires affectés sur une maison, paroisse de St-Pierre-entre-Juifs, el sur une vigne en Rivière.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,59.
2031
20 avril 1292.
Vente passée par Pons de Villeneuve aux anniversaires (de St-Maurice de Vienne) d'un quartat froment dû sur une vigne,à Vezeronce, de leur fief.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,40a.
2032 (14000)
Vienne, 13 juillet 1292.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 395(Invent. I, 114b).
ROMAN
Embrun
(J.),Sigillographie
(1873),125,n° 48. Sigillographie Gap(1870),137,140,n° 77 ; 162,n° 101; 157,n° 95 ;
153-4,n° 91 ; 148,n°s86-7.
2033
8 août 1292.
Vendredi avant la fêle de st Laurent. Vente, par
Jean Corderii, citoyen de Grenoble, à Guillaume Mercerii, d'une maison située à Grenoble, en tête du
pont près de la Boucherie (Macellum), tenue du dauphin Humbert par moitié, sous le cens de 2 sols Vien.
et le plaid de 4 s. Investiture au nom du-dauphin
par tradition d'un bâton. La même année approbation du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2956,f°14b-15.
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2034
20 août 1292.
Approbation cl, confirmation de l'abbé de St-Ruf
de l'échange fait (Mitrele comte Amé de Genève et
l'abbé d'Entremont.. de deux biens... sis dans les
paroisses de Ste-Marie de Bornand le petit et Bornand le grand, avec la grange de la Charbonnière et
le Moulin de Shone.
2035 (15229)
22 août 1292.
Arch.de l'Isère,B.3241(Reg.Pilati13357),
IXXV
a, 201a.
2036
Châteaudouble, 22 août 1292.
Transaction entre Aymar Bochel, prieur de Si-Michel de Châteaudouble et Maysenc, prieur de StMartin de Combovin, au sujet de leurs dismeries, et
délimitations de ces mêmes dismeries par Mirabel,
prieur d'Allex. et Pierre Roy, ami commun desdites
parties. Fait au bois den Jop ; Pons Lambert, not.
pub. et imp. Jeudi après l'Assomption.
A. MAGNAT,
Châteaudouble
Châleaudouble,
VIII,36-8.
2037
20 août 1292.
Fondation de deux anniversaires faite par André
de Roussillon, imposés sur une maison, paroisse de
St-Sévère.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53a.
2038
23 septembre 1292.
Hommage prêté à Hugues Adhémar, baron de la
Garde, par noble Amalric de Mirabel, fils de Hugonet
de Mirabel, pour la terre de Portes.
Arch.de la Drôme.Invent.de la Carde,n° 357.
2039
14 octobre 1292.
Aymon de Monlagni, dom de St-Antoine, ordonne
en chapitre que le commandeur de Déaule, en compensation du beau pré joignant celte commanderie
que Geoffroy, évêque de Turin et commandeur de
St-Antoine de Gap et de toutes les maisons du baillagc, avait acquis, payerait au chapitre de St-Antoine
5 liv. pour célébrer l'anniversaire de ce prélat. 2
sceaux.
Invent.fondationsordreSt-Antoine,
167,n° 1.
2040 (14113)
28 octobre 1292.
Jean... confirme à Guigues Alamandi, chevalier,
la donation à lui l'aile par le dauphin Humbert et son
épouse Anne, des hommages d'Odon Alamandi, seigneur de Champs...
2041
2 décembre 1292.
Quittance consentie par Pons de Mornans, de l'ordre de St-Augustin, à Aymar Galon, son beau-frère
[de] 415 et 25 liv., provenant d'un legs de son père
Pons. — Mardi après la fête de st André.
Transcription
authentiquedu 27nov.1326.
2042 (14284)
6 décembre 1292.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.395(Invent.I, 115a).
2043
19 décembre. 1292.
Vidimus des privilèges et libertés des habitants de
Châteauneuf de Mazenc. Vendredi avant Noël.
Tertiusliber copiarumViennesiiet terroeTurris,VIc XXIIII.
2044
19 décembre 1292.
Extrait du contrat du 29 janv. 1280/1 par l'official
de Vienne. Sceau. L4. I.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1306a.

185

REGESTE DAUPHINOIS

10 mars 1292/3.
2045
Indict. 6a.... Ponce de Mornans, religieux de l'ordre de St-Augustin, reconnaît avoir reçu d'Aymard
Galo, son beau-frère, et lui donne quittance de vingtcinq livres payées en monnaie viennoise, soit 15
provenant de l'héritage de son père Pons de Mornans;
et 10, d'une donation d'un ancien prieur de St-Médard. Payen Jancelme de Crest, not. pub.
2046
(Vers 1293).
Calendrier de l'église Notre-Dame de là maison de
l'Aumosne, pour les obits et anniversaires, dans lequel on trouve le jour et l'année du décès de plusieurs maîtres de l'ordre de St-Antoine.
Invent,titresordreSt-Antoine,
153,n° 288.
2047
1293.
Sceau de H(ugues) Aymar, seigneur de Montélimar
(Montil). Arch. de l'Isère, B. 3551.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,5, n° 10.
ROMAN,
2048
1293.
Copie d'Albergement passé par le dauphin au chapitre [d'Embrun], de la montagne de Vachères.
Invent.arch.mairieEmbrun.D. 868,C. 42.
2049
1293.
Différend entre Humbert, dauphin de Viennois,
comte d'Albon et seigneur de la Tour, et Allemand
de Condrieu, obéancier de St-Clair, touchant les limites et séparations des terres dud. St-Clair et d'Auberive ; accord sur les limitations. Sceauxdu d-n. § 5.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,513a.
2050
1293.
Sceau secret d'Humbert, dauphin de Viennois et
seigneur de la Tour. Arch. de l'Isère.
Invent,sceauxarch. Isère, n° 4. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,316,n° 829.
2051
1293.
Guigues Payani, chevalier désampare à Humbert,
dauphin de Viennois, les forteresses et châteaux d'Argental (Ar-tauz) et la Fare (Fara), rendables, avec
toute seigneurie, et lui prête fidélité et hommage lige.
Arch.de l'Isère,B. 3019(Reg.Guig.Frumenti),LXXVIII,
86.
2052
1293.
Sceau de Mabille (de Poitiers), dame de Montélimar (Montilii). Arch. de l'Isère, B. 3551.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,4-5,n° 9. Cf.1290.
ROMAN,
2503
1293.
Sceau d'Artaud de Roussillon, seigneur d'Annonay.
Arch. de l'Isère.
Invent,sceauxarch.Isère, n° 81. ROMAN,
PILOT,
Descr.sceaux
n°
seign.Dauphiné,281, 741.
2054
1293.
Donation en fief franc et libre à Pierre Albalestier
par Aymar,comte,du fonds y énoncé parvenu aux prédécesseurs des comtes de la Liègue et par eux vendu
à M. de la Baume conjointement.
A. MAGNAT,
Archivesdu château,37.
Châteaudouble,
2055
1293.
Accensement par Pons Balestier à Pierre Chabas
d'une terre, en Combe Piche, sous la cense de 12
deniers.
A. MAGNAT,
Archivesdu château,37.
Châteaudouble,
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1293.
2056
Gerold de Lausanne félicite les chanoines de Valence d'avoir élu évêque l'abbé de Cluny.
Arch.Vatic.n° 3, IV2/573,Inventaire172,513a.
1293.
2057
Reconnaissance en fief rendable du château de StAntoine par Aymon, maître de l'Hôpital du dauphin.
Hist.de Dauphiné,I, 278,pl. v, n° 13.
VALBONNAYS,
1293.
2058
Compromis de Brunel de Marmant, de Chalançon,
et du Commandeur des Templiers de Valence.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
MalteH 2, 160.
2059
1293.
Sceau du juge du comté (de Viennois). Arch. de
l'Isère.
Invent,sceauxarch. Isère, n° 95. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,335,n° 863.
2060
3 février 1293.
6
Achat, par Guilh Escofier, de Teyssières, d'un pré
à Serre Aygu, se mouvant de la directe de Nicolas de
St-Ferréol. Hugues Giraud, notaire.
CHAVANET
(L.),Inventairedu Châteaud'Alençon(1636).
2061
9 février 1293.
Fondation d'une pension de 32 s. par Etienne Cathène sur une vigne en Rivière.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,72 b.
2062
4 mars 1293.
Reconnaissance de demi-anniversaire (à St-Maurice de Vienne) sur une vigne en Rivière.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,34a.
2063
Mai 1293.
Règlements et ordonnances faits par Guillaume,
archevêque de Vienne, en présence d'Albert de Rossillion, mistral de Vienne, du consentement de plusieurs boulangers et faiseurs de pain pour vendre
dans la ville de V-e, avec indication de 37 fêtes où la
cuite du pain est prohibée. 3 sceaux. 8 V. I.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,395-6.
2064 (14210)
Chabeuil, 10 juillet 1293.
Arch. de l'Isère, B. 2976, f° 110, copie par François
de Villaris, not., procureur de Sébille de Livron (Liberone), habit. Chabeuil, 1ermars 1405.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
XII, 42-3.
2065
(10) juillet 1293.
Vidimus d'une assignation de 100 florins de rente
annuelle en faveur de Béatrix, veuve de Guillaume de
Bellecombe à prendre sur le four de Chabeuil en récompense et compensation de 100 livres Viennoises,
hypothéquées sur les biens de son mari audit lieu
de Bellecombe.
Secundusliber copiarumcomit.Valentin.et Dien.,C X.
2066
13 août 1293.
Transaction entre le commandeur, d'une part, et
Guillaume de Vesc, co-seigneur de Dieulefit, et Jean
Colomb, d'autre part, par laquelle ce dernier, qui
avait prêté hommage audit co-seigneur, fut déclaré
hommageable du commandeur.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
Invent.H. 824.
2067 (14236)
12 septembre 1293.
Arch.Drôme,DoyennéSt-Apollinaire,
Liasse4, p. 37.
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19 septembre 1293.
2068
Hugon II de Pierregourde ; Poncet de la Rouveure, mari de Luquette de Pierregourde. Acte.
TERREBASSE,
Maugiron,207.
2069 (14245)
Romans, 11 octobre 1293.
A. MAGNAT,
Val-Ste-Marie,
IX, 317-9.
Châteaudouble,
3 décembre 1293.
2070
Echange du château de Bellecombe contre celui
de Vanes, conclu entre Humbert 1er, dauphin, et
Aymery de Briançon ; jeudi après la fête de St-André.
Arch.de l'Isère,B. 4559,copie(Invent.IV, 400a).
8 décembre 1293.
2071
Compromis entre Aymon Pagani, seigneur de
Mahun, et les doyen, chanoines et chapitre de la
grande église de Vienne, et l'obéancier de Satilieu,
touchant certains moulins audit lieu, pour lesquels
ils avaient convenu d'arbitres ; Pierre du Puis, not.
C4. 4.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1192-3.
2072 (14281)
Romans, 22 décembre 1293.
A. MAGNAT,
Val-Ste-Marie,
IX, 19.
Châteaudouble,
1294.
2073
Sceau d'Humbert, dauphin de Viennois, comte
d'Albon et seigneur de la Tour. E.N. ou C.M. Arch.
Nat., J. 277.
Descr.sceauxseign.
DOUËT
Coll.sceaux,598.ROMAN,
D'ARCQ,
Dauphiné,315,n° 828.
1294.
2074
Sceau de Jean, fils aîné d'Humbert, dauphin de
Viennois. Arch. Nat., J. 277.
Descr.sceauxseign.
Coll.sceaux,600.ROMAN,
DOUËT
D'ARCQ,
Dauphiné,321,n° 839.
1294.
2075
Raymond de Mévouillon, archevêque d'Embrun,
et son neveu Raymond de Mévouillon, damoiseau,
seigneur du Buis, adressent aux frères prêcheurs de
Montpellier une demande pour la fondation d'un
couvent de leur ordre dans ladite ville du Buis, diocèse de Vaison.
R. P. Françoisde Centenariys,Répertoirearchivesdu couventdesfrèresprêcheursdu Buis(page8). R. P. CharlesVeran,
Report....(1693),4.
2076
St-Julien[-en-Quint], 1294.
Vente à l'abbaye de Léoncel par Albert Freeds, de
Montclar, de deux pièces de terre, dont l'une sise à
St-Julien, près du Clos appartenant à . l'abbaye,
moyennant 15 livres Viennoises, et une rente annuelle de 12 deniers pour un service anniversaire. Sceau
de l'évèque de Die.
Arch.de la Drôme,Léoncel.
1294.
2077
Clause du testament du seigneur de Montauban
ordonnant le payement de 8.000 livres de dettes. —
Transaction entre les exécuteurs du testament et Hugues Adhémar de Monteil.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 403(Invent.I, 116b).
2078
1294.
Sceau d'Alamand du Puy (de Podio), chevalier.
Arch. Nat., J. 277.
DOUËT
Coll.sceaux,3329.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
D'ARCQ,
Dauphiné,266,n° 701.
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2079
1294.
Sceau d'Ainard, (seigneur) de Rame (d. Rama).
Arch. Nat., J. 277.
DOUËT.
Coll.sceaux,3356.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
D'ARCQ,
Dauphiné,269,n° 707.
2080
1294.
Acte par lequel il appert qu'Amédée, comte de Savoie, déclare qu'ayant passé reconnaissance et hommage au profit de l'église de Vienne et de l'archevêque Guillaume à St-Saphorin d'Ozon, dans sa chapelle, l'archevêque proteste qu'il devait se faire au
chapitre de l'église de Vienne ; de Ulmo, not. K4. 6.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1294-5.
2081
1294.
Sceau du seigneur Philippe de Vienne, seigneur de
Pagny (Paignei). Arch. de l'Etat à Turin, a.t.I, n° 18.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,358,n° 931.
ROMAN,
2082
Marseille, 4 février 1294.
Statuts édictés par le chapitre général de l'abbaye
de St-Victor de Marseille, tenu par l'abbé G[uillaume
de Saban]. Prêtent serment de les observer : les
prieurs de Trescléoux (Tresclivis), Chorges (Cataricis).., Act. Massilic, à St-Victor, en chapitre, ind. 7.
R. Giraudi de Brignolles (Brunonia), not. des comtes
de Prov. et Fore, et impér.
LéonGUILLOREAU,
Chap.gén.St-VictorMarseille,42-55.
2083
19 février 1294.
Ventes passées par Sibylle, veuve de Pierre Estoile,
à noble François d'Eurre de deux pièces de terre situées au mandement d'Eurre, pour 50 liv. Viennoises, 141.
Arch.de la Drôme,E. 1240.
2084
Mars 1294.
Les doyen, chanoines et chapitre de l'église StMaurice de Vienne accroissent et augmentent de 6
den. Viennois la rente et directe, à eux dues comme
seigneurs de Montsalomon sur une vigne à Maclu,
donnée et léguée par Soffrey Ferrand, en son vivant
chanoine de lad. église, aux prêtres servants à l'autel des Sts-Martin et Hugon en lad. église.3 sceaux.Y.3.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,462a.
2085
Saluées, 18 avril 1294.
Ind. 7, Saluciis, sous le portique de la maison de
Guirardin Fromagerii. Concession en emphytéose par
Guillaume de Guillestre (Guiglestra), moine, syndic
et procureur du monastère de Staffarda, à Pierre Guigoni, de Savines, habitant de Saluées, de deux journaux de bois en ce lieu, à Malenuit (mala nox), pour
en faire une vigne dans les cinq ans, sous 16 den.
Vien. à St-Martin, le 1/15 des fruits, le 1/3 des ventes,
successeurs et écheutes (scaytam). Jacques Palonus,
not.
Cartariodi Staffarda,II, 219,
GABOTTO-ROBERTI-CHIATTONE,
n° 628.
2086
14 juin 1294.
Donation faite à la communauté par le seigneur de
Grignan d'une place sur le four de Montségur.
Arch.de la Drôme7439,Invent.Montségur,n° 7 bis.
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28 juin 1294.
2087
Emprunt fait par le dauphin à la communauté
d'Embrun.
Invent.arch.mairieEmbrun.D. 151,n° 43.
2088 (14426)
13 octobre 1294.
Le dauphin Humbert et la dauphiné Anne devaient
à Peynet de Boenc (Buenco)...
27 octobre 1294.
2089
Acquisition d'un anniversaire de Garnier Garin,
imposé sur une vigne à Reventin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,35 a.
2090 (14435)
Décembre 1294.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,5 b-6.
2091 (14445)
Orange, 21 décembre 1294.
....mentionnant des dépôts s'élevant à 3000 livres
tournois et faits entre les mains de Jacques Roncini,
marchand de Lucques, de la société dei Riccardi, et
Rustique Romagnoli, de la société 'dei Bathasi, de
Luques, certifiés par actes notariés. Codicille : 6000
sols tournois de legs pieux.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.397(115a) ; B. 1088,(Invent.
I, 923a).
2092
(Vers fin 1294).
Conventions pour le mariage d'Alix, fille du dauphin Humbert et de la dauphiné Anne, avec Jean,
comte de Forez.
BEYSSAC
(J.), dansBull,de la Diana(1911),XVII,205,n.-Cf.
28 mars1296.
2093 (14461)
Février 1294/5.
Humbert dauphin, comte de Vienne et d'Albon,
seigneur de la Tour, échange avec Albert Bornonis,
de Crémieu, des services de franc alleu tenus par Hugues de Costa de Veneyriez contre des actions réelles
et personnelles.
2094
1295.
Vente de pension, passée devant me Girard, not.
par Pierre Bonasilio d'Austung au profit de la maison
de la Val-Ste-Marie.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Bouvantes,XIII,16.
2095
1295.
Drodon, prieur du Chaffal et de Beaumont (...ell).
Arch. de l'Isère, B. 3551.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,294,n° 776.
ROMAN,
2096
1295.
Donation par l'évèque de Die à Guigues Alamandi,
du château de Follians (Folianis) et de son mandement, sous l'hommage, sauf celui qu'il devait au dauphin et à l'église de Die.
Arch.de l'Isère, B. 2956(Undec,copiar,Graisivod.),
505 a,
mention.
2097
1295.
Hommage rendu par Dlle Alexandrette, fille de
Pierre de Baunes, seign. de Teyssières, femme de Albert de Renelte.
CHAVANET
(L.),Inventairedu Châteaud'Alençon(1636).
2098
(Vers 1295).
(Lettres du dauphin) portant division du mas du
Commandeur d'Echirolles.
Arch.dela Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f°2 a, n° 1.
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2099
1295.
Assemblée capitulaire protestant contre les prétentions de l'archevêque d'Embrun.
ROMAN
Embrun(1873),122.
(J.),Sigillographie
2100
1295.
Donation par noble Hugues de Félines, où figure
Barthélémy de Félines, chanoine de Saou.
CHEVALIER
(J.), Abb.St-TiersSaou(1901),24.
2101
1295.
Testament de Ponce Garini en faveur de la chapellenie de Durand, apothicaire, dans l'église de la B.
Marie de Die, à l'autel de Saint Pierre.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Chapellesdu Diois,X, 16.
2102 (14567)
1295.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),LXXIX
b, 87b.
2103
1295.
Sceau de Giraud de Montélimar (Montilio), seigneur de Grignan (Gra-niani) et de Rupih[aco].
Arch. de l'Isère, B. 3551.
Invent,sceauxarch. Isère,n° 36. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,5, n° 11.
2104
1295.
Sceau de Jean, fils aîné de Humbert, dauphin de
Viennois.
Hist.de Dauph.I, 374,pi. I, n° 10. ROMAN,
Descr.
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,320,n° 839.
2105
1295.
Donation par Hugues Meyerius, du domaine de
la Blache, au prieuré de N.-D. de la Blache à Chorges, dépendant de Boscodon.
Archivesdes Hautes-Alpes,
H 31 (mention).
2106
1295.
Sceau de Hugues de Montélimar (Montilio), (seigneur de Lombers) : voy. 1294. Arch. Nat. J, 475.
DOUËT
Coll.sceaux,n° 1132.Arch.de l'Isère,B. 3551.
D'ARCQ,
Invent,sceauxarch. Isère, n° 37. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
n°
seign.Dauphiné,6, 12.
2107
1295.
Sceau d'Adémar de Poitiers, comte de Valentinois.
Arch. Nat. J. 841.
de la Tour d'Auvergne,II, 290. —DOUËT
BALUZE,
Généalogie
Coll.sceaux,n° 616.ROMAN,
Descr.sceauxseign.DauD'ARCQ,
phiné,239,n° 619.
2108
1295.
Contrat touchant les limites du mandement de StClair. Extrait le 17 avril 1395 par Pallipani (not.) § 27.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,520a.
2109
1295.
Guillaume d'Hauteville, abbé de Saou, fait des acquisitions à Chabrillan.
CHEVALIER
(J.), dans Bull, hist.-archéol.-Valence
(1901),XXI,
149; à part. 23.
2110
1295.
Sceau de Bertrand, seigneur de Taulignan (Toulign'). Arch. de l'Isère, B. 3551.
Invent,sceauxarch. Isère,n° 87. ROMAN,
PILOT,
Descr.sceaux
n°
801.
seign.Dauphiné,303,
2111
1295.
Vente par Pierre Dupont et Jean Chapot d'un pré
situé à Tullins et relevant de la directe du prieuré
dud. lieu.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,93 b, n° 723.
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1295.
2112
Terrier de la mistralie de Villotte ; de Opère [not.].
Arch.de l'Isère,Inventaire175,20a.
1295.
2113
Sceau de Guillaume, archevêque de Vienne.
Hist.de Dauphiné,I, 277,pl. III, n° 3.
VALBONNAYS,
24 janvier 1295.
2114
Hommage prêté au grand prieur de St-Gilles par
noble Imbert Banisson des terres, censes et juridiction qu'il avait au terroir d'Eyzahut.
H. Malte,824.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
20 février 1295.
2115
Dimanche de la Septuagésime, fête de St-Vincent.
89.
CHEVALIER
(Ul.),Ordinairede Vienne(1260-1923),
2116 (14485)
Latran, 15 mars 1295.
B. 398(Invent.I, 115b).
Arch.desBouches-du-Rhône
2117 (14501)
Vienne, 8 avril 1295.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,26 b, n° 218.
2118 (14508)
Montélier, 2 (=20) avril 1295.
A. MAGNAT,
Val-Ste-Marie,
IX, 20-1.
Châteaudouble,
2119 (14520) St-Paul-Trois-Châteaux, 5 mai 1295.
Arch.de l'Isère,B. 2633(Homag.Valent,dien.),CCCIII-V
(en
actedu 8 déc.1349).
5 mai 1295.
2120
Hommage rendu par Adhémar de Monteil au seigneur de Grignan.
B. 398(Invent.I, 115b).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
2121
Grenoble, 12 mai 1295.
Girard de, Bellecombe, damoiseau, fils de feu Girard de B-e, chevalier, pour lui et son frère Jean de
B-e, reconnaît à Humbert, dauphin de Viennois et
comte d'Albon, tout ce qu'ils tiennent à Franchis,
la mistralie de Bellecombe, des cens apud Capam Ridentem, une maison au château, etc. Act. ap. Gracionopol., en la salle supérieure du palais du dauphin ; témoins.
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c XVII-III.
2122 (14562)
Romans, 23 juillet 1295.
Ind. 10,.. Bonif. VIII a° 1°. ap. Romanis, dioc.
de Vienne, dans le tribunal (aula) de l'archevêque.
Guillaume, archevêque de Vienne, arbitre avec Guy
de St-Trivier en Dombes (Dumbis, Dombis), choisi
par Jean de Genève, évêque de Valence et Die et Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, en son nom et d'Anne, dauphiné,
son épouse, et Jean Dauphin, leur fils ; l'évèque de
Valence assisté de Geoffroi de Chatte (Godefrido de
Chastan), doyen de l'égl. de Valence, Didier, abbé de
St-Félix, Hugues de Pintardo, prieur de St-Pierre-duBourg (S. Pétri de Burgo Valentinensi), Aquin de
Beauregard, Jomaron (al. Omar) Gourdini et Pierre
Galberli, chanoines de Valence ; le dauphin el son
fils présents. Les arbitres rédigent en secret leur sentence en deux actes, et la font, lire aux parties. L'évèque abandonne ses prétentions sur le fief de Mévouillon, au dauphin, qui le reconnaîtra à ses églises. Le
dauphin renonce totalement aux châteaux de Crest
(Crista), Aoûste (Augusto), et Divajeu (Dei Adjutorio);
l'évèque abandonne au dauphin l'argent donné î
Raymond de Mévouillon pour l'acquisition de Mévouillon et qu'il devait recouvrer, avec les intérêts à
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fixer par les arbitres ; ils feront une alliance, promettant de se soutenir et de se suivre l'un l'autre,
avec toutes leurs forces, aux dépens de la partie requérante. Sceaux des arbitres. Samedi après ste Madeleine.
Deuxième acte de la sentence prononcée par lesdils arbitres : le dauphin est tenu d'aider l'évèque
dans sa guerre contre les habitants de Die ; si la paix
impose une rançon au Diois, une partie sera attribuée
au dauphin sur la décision des arbitres ; sinon l'évèque le dégrèvera de son propre argent (pecunia).
Sceaux etc. Approbation par les personnages cités,
par le dauphin et son fils Jean, majeur de 16 ans, sur
ordre de son père, ratifient, chaque article expliqué
en termes vulgaires et latins (laids et latinis). La revendication de l'évèque contre Raymond de Mévouillon le jeune portait sur 1000livr.Viennoises données et les dépenses occasionnées pour l'acquisition
du fief de Mévouillon ; il en remettra les litres au
dauphin ; celui-ci le tiendra de l'évèque en arrièrefief, à foi et hommage. A leur avènement les nouveaux évêques et dauphins jureront ce pacte, ainsi
que chaque chanoine de Valence à sa promotion. .
Bibl.de Grenoble,ms. 1455(.T.Ollivier,Arch.hist. Dauph.,
XV),279-83.
2123 (14570)
Romans, 9 août 1295.
Mardi veille de, St-Laurent, dans le tribunal (aula)
de l'archevêque de Vienne présent, comparaissent
l'évèque, G. doyen, et les chanoines de Valence nommés le 23 juill. avec deux autres : Eustache Boneti et
Jacques Cheureri, le dauphin Humbert et son fils
Jean ; ils demandent à l'archevêque de donner à la
sentence force de décret ; le dauphin et son fils font
hommage et fidélité à l'évèque de l'arrière-fief de Mévouillon. Serment des parties. L'archevêque interpose son autorité et fait appliquer son sceau avec ceux
des parties. Acta.. ap. Romanis ; présents à la publication et à ce qui fut fait le lundi avant st Laurent (8):
Guigues Vuagnardi, et Alamand du Puy. chevaliers,
frères, Hugues de Montluel prieur de la Sône, Hugues
de Brunione, prieur de Chabeuil, et Jacques de Sargiaco, moines clunisiens mesJean de Goncelin (Gonzcelmo, Gauzcelmo),et Soffred de Gumino, juriscons.,
Chabert Rochi et Guillaume de Talloires, prêtres,
Jean de St-Laurent, archiprêtre de Bressieux, Guillaume de Mayso, prieur et Artaud Viviani, chanoine
de St-Félix, Giraud de Salis, Pierre de Satono, clercs,
et Thomas, not. de l'archevêque de V-e ; Raymond
Aynardi, damoiseau, Pierre de Eschalone, officiai
de la cour de Valentinois. Aymon de Tornafol, de
Montluel, not. de l'égl. Romaine. 6 sceaux.
Bibl.deGrenoble,ms.1455(J. Ollivier,Arch.hist.du Dauph.,
XV),283-5.
2124
11 août 1295.
Partage entre Athenulphe, seigneur de la Bastide
St-Romain, et Hustache de Saou, de certaines possessions à la Bastie-St-Romain. Jeudi avant la fête de
l'Assomption.
Arch.de la Drôme,E 49.
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22 octobre 1295.
2125
Barthélémy et Guillaume de Valleta, frères, quittent Allemand de Condrieu, obéancier de St-Clair, et
l'église de Vienne de la moitié de la mistralie dud.
St-Clair, qu'ils tenaient aud. lieu avec le bois d'Enseris et des cens et rentes, à charge pour l'obéancier
de faire un anniversaire le dimanche des Rameaux
pour Grégoire Evosque de l'Olme, imposé sur leurs
biens. Fait devant Bernard Sextoris, officiai de Vienne. Sceau. § 3.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,512.
2126
octobre 1295.
22
Geoffrey de Clermont, doyen, et les chanoines du
chapitre de l'église St-Maurice (de Vienne) acceptent
la donation de Barthélémy et Guillaume de Valleta,
à charge de l'anniversaire pour défunt Grégoire Evosque de l'Olme. 2 sceaux. § 4.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,512b.
2127 (14602)
Novembre 1295.
Concession par Amédée, comte de Savoie et marquis en Italie, aux bourgeois et habitants de la ville
de St-Symphorien-d'Ozon, des libertés de Lyon et
franchises à eux accordées par son oncle Ph(ilippe),
comte de Savoie, en 02 articles. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),II c IXIIIb.
IIII,III c XXVII
IIIIXX
2128 (14603)
4 novembre 1295.
Acquisition par Guigues Girini, procureur des anniversaires des prêtres (de la chap. St-Maurice), de
Jacques Aurioli et sa femme Lanthelma, de Romans,
de 10 sols Vien. de rente à la Toussaint, au prix de
10 liv. Bonthoux Bernini, not. à Rom.
Beg.instrum.capp.S. Maur.S. Barn.Romanis,CCCXXIII.
2129
15 novembre 1295.
Sentence arbitrale entre la ville d'Embrun et la
communauté de Boscaudon, au sujet d'un droit de
pâturage sur la montagne de Montmirail.
Invent.arch. mairieEmbrun,D. 38, C. 44.
2130 (14618)
Félines, 21 novembre 1295.
Arch.de la Drôme,fondsde Félines,518.
2131 (14618)
Félines, 21 novembre 1295.
Donation de 25 sols Viennois, pour un repas aux
chanoines de Saou dans le testament de Jarenton,
seigneur de Félines.
CHEVALIER
24.
(J.),Abb.St-TiersSaou(1901),
2132 (14620)
Montélier, 4 décembre 1295.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 45-50.
2133 (14630)
Ambronay, 1erjanvier 1295/6.
Vidimus du 22 février 1338.
Torino,Arch.di Stato,sez.III, Invent,n° 180,11-2.
2134
G janvier 1290.
Mariette, de Vienne, se donne avec tous ses biens à
l'Hôtel-Dieu du Pont du Rhône, à Vienne ; fragment
de sceau.
Vienne,Biblioth.(Catal,général,XXI,556),n° 5.
2135
17 février 1295/6.
Constitution d'un anniversaire entre les mains de
Chabert de Châteauneuf, chanoine et pitancier de
St-Félix, par Jean de « Alesio » ; celui-ci gage la fondation de cet anniversaire sur ses biens sis à
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Montélier et à Chabeuil. Cet acte est établi par Pierre
d'Eschalon, officiai de Valence et de Die.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,tiroir L.V.
2136 (14665)
Saint-Nazaire, Oriol-en-Royans,
29 février 1295/6.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,VIII,35-9.
2137 (14484)
Valence, 13 mars 1295/6.
A. MAGNAT,
BouvantesV. 83-4; St-Félix,I,
Châteaudouble,
43-5.
1296.
2138
Testament de Guillaume,de la Balme, chanoine de
Vienne.
A.LACROIX,
Invent,(ms.,n° XXXVII).
1296.
2139
Donation par Imbert Buissas à fr. Guillaume de
Villaret du tiers du château d'Isère et de ses droits
au dioc. de Die.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
MalteII. 1096.
2140
1296.
Visite des prieurés de l'ordre de Cluny en Provence : à Rosay, les moines sont en discorde, et pour cette raison la dauphiné, fondatrice, refuse d'y venir
et d'en compléter les biens ; on craint qu'elle n'expulse les moines et les religieuses.
LAFHASSO
acad.Salés.,XXVII,179.
(P.M.),dansMém.-doc.
2141
1296.
Quittance par le procureur du dauphin à la ville
d'Embrun d'une somme de...
Invent.arch.mairieEmbrun.D. 134,C.45.
2142
1296.
Reconnaissance par Jean Fournis, de St-Clair,
d'une terre au mandement de St-Clair, au service de
12 den. payables annuellement aux obéanciers de
St-Clair. Sceau. § 29.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,520b.
2143
1296.
Sceau de Jean Mazelier (Macellerii), bourgeois de
Romans. Arch. de l'Etat à Turin, an. t. 1, n° 1, 8.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,196-7,n° 516.
ROMAN,
2144
1296.
Testament de Gautier Tesicrc, noble, frère de Tifiered, Guigues Roman de St-Maurice, par lequel il lègue
à la commanderie du Trièves un bon mouton annuellement ou 5 sols, et 5 s. et 1 hém. d'avoine de cens
sur une maison. Guillaume Richaud not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,1°46 a, n° 4.
2145
1296.
Hommage par Aimar (Eymard), comte de Valentinois, à Jean de Cuménis, évêque du Puy, du château de Bouzols et de ses dépendances et de celui de
Servissas, qu'il doit rendre en plaid et en guerre.
A. LASCOMBE,
Répert.homm.év.du Puy,102,408.
2146 (14679)
28 mars 1296.
BEYSSAC
dans
Bull,de la Diana,(1911),XVII,205.
(J.),
2147
1er
avril 1296.
Albergement par le prieur de Tullins en Cevenel y
confiné. — Autre à Jean Gautier. — Autre par le même prieur à Ruf Traclet d'une pièce de terre en Culagondanaire.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,93-4,n° 724-5.
13
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avril 1290.
2148
3
Albcrgemenl du prieur de Tullins à Jean liobert
d'une pièce de terre on la plaine de Tullins. — Autre
à Algoud de Mcyard d'une plaine eu la même terre.
— Reconnaissances.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,94 a, n° 726.
St-Pierre de Rome, 20 avril 1290.
2149 (14095)
Boniface VIII charge l'abbé de Saou d'obtenir
d'André de Languisscl, évêque d'Avignon, l'élargissement de,Pierre de Malaspina, chanoine de Marseille, prieur de Si-Laurent d'Aubrcs. ou de comparaître au tribunal du pape.
CHEVALIER
(j.), lob. Si-TiersSaou(1901),24.
3 juin 1290.
2150
Alhergenient par le prieur de Tullins à Guillaume
de la Tour de deux fonds dans la plaine de Tullins.
Arch.de l'Isère,InventaireI6S,94 a, n° 727.
6 juin 1290.
2151
Albergcment par Béatrix, dame de Faucigny, à des
habitants de St-Gervais et de Bionnasset, de la montagne de Prarion.
Arch.Haute-Savoie,
A. 11, f°9 b, (Invent.II, 14 a).
7 juin 1290.
2152
Jean Garcias, prieur et ministre du monastère et
hôpital de Ronce/vaux, et son chapitre désirant être
participant des bonnes oeuvres qui se font au monastère de Sl-Anloine et dans tout l'ordre, associent les
religieux de ce monastère au leur. Admission réciproque au choeur, cloître, chapitre, réfectoire, dortoir,
infirmerie, etc. Obligation de chanter solennellement
l'office des morts avec les 3 nocturnes le 13 juillet,
et de chanter une messe de requiem le jour suivant et
de nourrir dix pauvres. Pentecôte.
Invent,titresordreSt-Antoine,
178,n° 29.
2153
8 juin 1290.
Albergement par Béatrix, dame de Faucigny, de la
montagne des Plasses.
Arch.Haute-Savoie,
A. 11,16b, (Invent.II, 14a).
2154
20 juin 1290.
Constitution de renie de 35 sols au profit de la chapelle de St-Alban (à Vienne), imposée sur une vigne
en Chavarnies, sur la comté de Vienne et sur une
maison en Fuissin ; Dumas, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,143b.
2155
Anagni, 2 juillet 1290.
Bulle de Boniface VIII aux évêques de Nîmes et de
Marseille, leur enjoignant de s'informer de l'utilité
pouvant revenir à l'Eglise des traités faits et à faire
entre Charles II, comte de Provence, et l'évèque de
Gap, au sujet de la juridiction et de la seigneurie de
cette ville ; avec le vidimus de la convention précédente et le procès-verbal de l'hommage des habitants
de Gap (Hautes-Alpes).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.402,(Invcnl.I, 116a).
2156
Savine, 24 août 1290.
A la requête de Pierre de Corps (Corvo), abbé de
Boscodon, estimation faite par Guil. Gala et Bertrand
Garnier, experts, par-devant Guil. de Savine, chevalier, Rodolphe de Savine, damoiseau, Gui de Savine, Guil. de Autra, Gaston Guillaume (Guillelmi),
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du Caire (de Cadro), seigneurs de Savine, des dommages causés par les troupeaux de Savine, et évalués
à 6 livres. Apud Sabinam.
Archiv.des Htes-Alpes,
II 3 Invent.5.
2157
Septembre 1296
Guillaume, veuve de Jean sire de Châteauneuf, et
dame de Villerome-les-Preostes, donne mainlevée
au comte Amédée de Savoie pour Simonin de Tricastel, détenu pour avoir emprisonné des marchands
à la foire de St-Symphorien-d'Ozon.
M. VANZETTI,
dansBibliot.soc.stor. Subalpina(1916),LXXXVI,
270-1,n° 205.
2158
3 décembre 1296.
Donation par le dauphin Humbert et Anne son
épouse, à Giraud de St-Marcel, seigneur de Valserres,
de ses droits et possessions audit lieu, en récompense
des services rendus au dauphin et à ses prédécesseurs
par led. Giraud, Lantelme évêque de Grasse, et Guillaume de St-Marcel, de l'ordre des frères mineurs,
ses oncles paternels.
Arch.do l'Isère,B. 4481,47(Invent.IV,361b).
2159
5 décembre 1296.
Anne, dauphiné de Viennois, comtesse d'Albon et
dame de la Tour, et Jean, dauphin, son fils, confirment la donation du fief do Montjay à Albert de Montjay par le dauphin Humbert. Sceaux, ind. 10.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tiluli),VIIc LXVJ
b.
2160
5 décembre 1296.
Acquisition par Guigues Gironi, procureur des anniversaires do la communauté (universitas) des chapelains de l'église (de Romans), de Joannet Bordoni,
de St-Ange, de 5 sols Vien. de rente à la st-André ap.,
au prix de 100 sols Vien. Guillelmet de Monchenu,
not. à Rom.
Beg.instrum.capp.S. Mauri.S. Barn.Bornants,CLXXX.
2161
1297.
Vente par Aymard d'Urro au profit de Pons Arbaleslier de 4 sous 0 gros de censé à prendre sur les censés dues audit Aymard d'Urro à Châteaudouble, du
chef de sa femme.
A. MAGNAT,
Archivesdu château,35.
Châteaudouble,
2162
1297.
Atterinoiement accordé aux consuls d'Embrun
d'une somme due par divers particuliers.
Invent.arch.mairieEmbrunD. 241,C. 47.
2163
1297.
Sentence arbitrale entre Embrun et Savines, au
sujet de la montagne de Montmirail.
Invent.arch.mairieEmbrunD. 961,C.48.
2164
1297.
Sceau d'Humbert, dauphin de Viennois, comte
d'Albon, et seigneur de la Tour : voy. 1294. Arch.
des Bouches-du-Rhône.
BLANCARB,
Iconographie,
103,pl. 55, n° 2.
2165
[Vers 1297].
Bfcrtrand], archevêque de Tarentaise, [atteste]
l'approbation donnée par le comte Amédée de Savoie
à la donation faite par Louis de Savoie, seigneur de
Vaud. à Berlion de la Ravoire, du lieu de Rochefort
et dépendances, avec investiture. Sceaux.
Torino,arch.di Stato,Sez.I, Prov. Savoye,paq.16, Rochefort, n° 2.
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1297.
2166
Arbitrage de Durand Braguer, Jean de Daon et
Jean de Viriac entre Brunel de Marmant et les Templiers de Valence.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
H 2, 160.
1297.
2167
Confirmation par noble Guigues Berenguier, seigneur de Morges, de tout ce que le commandeur du
Trièves avait eu de la succession de noble Pons Gulteri dans le Trièves. Jean Hustache, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f° 46 a, n° 5.
1297.
2168
Reconnaissance passée au commandeur du Trièves
par Imbert Aranin de tout ce qu'il possédait dans le
mas appelé des Arabis, sous le cens de 13 den. Jean
Heustache, not.
Archdela Drôme,H. Echirolles,
Invent.1251,f°47 a, n° 9.
1297.
2169
Reconnaissance de trois anniversaires sur la maison de Mathieu Romestang, située dans les Cloîtres
(à Vienne), près la maison de Rochechinard, desquels Mathieu, Jean, Richard, Bernard et Guigues
Boisson, frères, s'en chargèrent d'un, qu'ils affectèrent sur une vigne et terre située dans... à Montsalomon.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,96.
2170
Sisteron, 7 janvier, (n.st.) 1297.
Traité relatif à l'assignation de la dot de Béatrix,
fille du roi de Hongrie.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 401,(Invent.I, 116a).
2171
4 février 1297.
Quittance passée par un particulier en faveur de la
ville [d'Embrun].
Invent.arch.mairieEmbrun956.
2172
4 février 1296/7.
Vente de 10 sols Vienn. de pension par Pierre Crispini, de Chapelier (C-llesio), affanator, à Guigues Girini, au nom de la chapelle (St-Maurice). Etienne Bruneti, not. à Romans.
Reg.instrum.capp.S. Mauri.S,Barn.Romanis,CXIIII
bis.
2173
17 février 1297.
Quittance à un consul d'Embrun, pour prix de blé.
Invent.arch.mairieEmbrunD. 144.C. 51.
2174
26 février 1297.
Quittance de Ruffin de Barrache, marchand, de
plusieurs sommes d'argent à lui payées au nom de
la ville d'Embrun (sceau de l'archevêque).
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 79, C.46.
2175
3 mars 1297.
Quittance de 11 livr. en faveur d'un consul d'Embrun, pour le prix d'un boeuf.
Invent.arch. mairieEmbrunD. 54, C.50.
2176
25 mars 1297.
Geoffroy, évêque de Gap, rendit hommage au
comte de Provence, à charge par celui-ci de le défendre contre ses ennemis : le seul droit'positif sur
la ville de Gap que conserve ce prince est de faire
flotter à certains jours de l'année son drapeau sur la
tour de l'évêché.
ROMAN
(J.), SigillographieGap(1870),4-2
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2177 (14865) La Balme-en-Viennois, 26 mars 1297.
Ratification par Anne, dauphiné de Viennois, des
conventions passées entre le dauphin Jean, son fils,
et Béatrix de Hongrie, petite-fille de Charles II, pour
l'assignation de la dot de cette princesse.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.401(Invent,I, 116a).
2178 (14867)
27 mars 1297.
Convention entre Charles II, comte de Provence et
l'évèque de Gap relativement à la juridiction et à la
seigneurie de la ville de Gap, et conformément à la
bulle donnée par Boniface VIII à ce sujet.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.402(Invent.I, 116a).
2179 (14885)
18 avril 1297.
Achat par Guigues Girini, procureur du collège des
prêtres et serviteurs de la chapelle St-Maurice, de Jaquemeta Segretone, épouse de Guigonet Bertrandi,
de 5 sols Vien. de rente à la Toussaint, au prix de
100 sols ; Durand de Lyon, not. à Romans.
Reg.instrum.capp.S. Mauri.S. Barn. Bomanis,CCXIX.
2180 (14911)
« Londjafaysola », 23 juin 1297.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
St-Félix,I, 52-3.
2181 (14926)
Upaix, 3 juillet 1297.
Sentence arbitrale au sujet des cens dûs par noble
Boniface d'Embrun.
Invent.arch. mairieEmbrun,D. 72, C. 49.
2182
29 septembre 1297.
Convention conclue entre les évêques de SaintPaul-Trois-Châteaux et de Vaison, le provincial et le
gardien des frères mineurs d'Avignon, Ricaud de
Charosse et Pierre de Lantelme, exécuteurs testamentaires de Ronsolin, seigneur de Montauban (Drôme)
d'une part, et Hugues Adhémar de Monteil, héritier
de Ronsolin, pour la baronnie de Montauban, d'autre
part, au sujet des indemnités à accorder à divers
créanciers du défunt ; cet acte de 1297 contient un
très grand nombre de noms de gentilhommes provençaux et dauphinois.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 1088,(Invent.I, 923a).
2183
29 octobre 1297.
Transaction entre les exécuteurs du testament du seigneur de Montauban et Hugues Adhémar de Monteil.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.403(Invent.I, 116b).
2184 (14980)
Valréas, 10 novembre 1297.
Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon
et seigneur de la Tour, et la comtesse Anne, son épouse, mandent à Bienvenu de Compeis (Benenuto de
Campesio), bailli de Gapençais, d'assigner dans son
bailliage dix livres de revenus annuels promis par eux
à Arnaud de Cigoyer (Cigoerio), et 100 sols promis à
Guillaume Arnulphi. Dat. Vali.
Arch.de l'Isère,B. 2624,f° 111a ; dans l'actedu 8 janvier
1297/8; B.3009(reg.Tituli),V c xiu b.
2185 (14981)
11 novembre 1297.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 403,(Invent.I, 116b).
2186
20 novembre 1297.
Pension de 47 liv. Viennoises due par l'anniversaire
de Pierre, dit Quinion Ridel, (1er mars)
imposée et
transportée sur une vigne à Ste-Colombe en Baracatay et sur une maison à Vienne, paroisse de St-Pierreentre-Juifs.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,39 a
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23 novembre 1207.
2187 (14990)
Acquisition par Ponce d'Acra, procureur du collège des prêtres (de la chapelle St-Maurice), do Giraud
Chaczare et sa femme Guillelmcto Tornone, de 7 sols
Vienn. de rente à la st André ap., au prix de 7 liv.
Vien. Hugues de St-Geoire en Valdaine (Costa S. Jorii
in Vaudenia), not.
Beg.instrum.capp.S. Mauri.S. Barn.Romanis,IX.
2188 (14994)
Romans, 29 novembre 1297.
Hugues de Costa S. Jorii in Vaudenna, (Vaudeima,
V-einda), not.
Reg.instrum.capp.S. Mauri.S. Barn.Romanis,CCCXX.
2189
Décembre 1297.
Contrat de transaction passée entre Gontard de
Châteauneuf et Alize, femme de Denis de Châteauneuf ; meFrancon Girard not., jeudi après la fêle de
se Luce.
Arch.de la Drôme,Bouvantes.
2190
1297/1304.
Enumération des localités de la baronnie de Montauban. Elle renferme Montguers, Rioms, SaintAuban, Sainte-Euphémie, Vercoiran, « Deliomis »,
Autane, la Bâtie-Verdun, « Penncfort », Sainte-Jalle,
Rochebrune, « Nissolis », Coteohaude,Chauvac, Roussieux, Montferrand, la Fare, « Duffort », Sahune,
Arpavon, Châtoauneuf-de-Bordelte, Piégon, Mirabel,
Nyons, Venterol, Teyssières, Montjoux, La RocheSaint-Secret, Béconne, Montbrison, Alançon, Montaulieu, Eyroles, Saint-Martin-de-Beau-Réduit, Visan
(ou peut-être Noveysan) ; elle contient en outre 7
bastides ou Bâties.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.1088(Invent.I, 923b).
2191 (15007)
Upaix, 8 janvier 1297/8.
..A° Inc
ind. 11. Assignation par Bienvenu de
Compris (Campesio), seigneur du Poët et bailli de
Gapençais, de 100 sols Viennois de cens payables à
la St-Jean-Baplisle, en faveur de Guillaume et Pierre
de Cigoyer, frères, en exécution de la donation faite
à Guillaume Arnulphi, do Cigoyer, seigneur en partie
de ce lieu, par Humbert dauphin de Viennois, comte
d'Albon et seigneur de la Tour, et la dauphiné et
comtesse Anne, son épouse (10 nov. 1297), et leur fils
aîné Jean, dauphin. Il leur est fait donation entre vils,
en fief franc, noble et gentil, de 100 sols sur le péage
de Rourebeau (Royrebelli) ; ils seront eux-mêmes
exempts de péage en ce lieu. Guillaume reçoit l'investiture ; il fait hommage de sa personne, mains
jointes, avec baiser. Act. Upasii, devant le palais. Témoins : nobles Raybaud de Lachau (de Calma), seigneur du Val-de-Barret, et Pierre de Mison, frères,
Guillaume Arnulphi, de Veynes, Guigues de Savine
et Artaud Giraudi. Jean Tornalor, not. impér. et de
feu Charles, roi de Jérus. et de Sicile.
Arch.de l'Isère,B.2624,f°110b; dansl'actedu 14 août1306.
2192
20 janvier 1298 (n.st.).
L'enquête est commencée le 20 janvier. Le tiers du
fournage à Barcelonnette (soit 2 livres) revient à l'archevêque d'Embrun.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B.1026(Invent.I, 266a).
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2193
La Ruelle, 5 février 1298.
Quittance faite à frère Martin, précepteur de la
maison du Temple de Valence par Bontoux, Lantelme,
Giraudon, Aymar de Chabeuil de 4 liv. Viennois,
pour le bois dit en Chaorges, mandementde Chabeuil.
restitué au dit Temple. Ss le scel de Pierre d'Eschalone, officiai de Valence. Mercredi après la Purification. — Jean de Vienne, not. Témoins : Jean de Virieu, chanoine du Bourg, Giraud Bovin, prêtre, Michel Maret, prêtre, Barthélémy Bérard et Mathieu Fovier, clercs.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
MalteH 2, 158. Orig.parch.
de 29I.
2194 (15035)
7 février 1297/8.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,XII,74-6.
2195
Grenoble, 19 février 1298 (n.st.).
Quittance par Humbert I, dauphin du Viennois, au
profit de Charles II, comte de Provence, de la dot de
la princesse Béatrix, fille de Charobert, roi de Hongrie, petite fille du roi de Naples et épouse du prince
Jean, fils du Dauphin.
Arch.B.-d.-Rhône
B.395(Invent.
t. I, 114b) ; B. 404,(Invent.
I, 110b).
2196
1ermars 1298.
Reconnaissance d'un service de 2 sols aux anniversaires (de St-Maurice de Vienne) sur des fonds à
Reventin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,34 b.
2197 (15103)
Embrun, 14 mars 1297/8.
B.407(Invent.I, 117a).
Arch.desBouches-du-Rhône,
2198 (15111) .
Embrun, 15 mars 1297/8.
Hommage du dauphin de Viennois au Comte de
Provence pour les comtés de Gap et d'Embrun.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B.403(Invent.I, 116b); 404.
2199 (15112)
1.5 mars 1297/8.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.405,(Invent.I, 116b).
2200 (15113)
Embrun, 15 mars 1298. (n.st.).
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.405(Invent.I, 116b).
2201
10 mars 1298.
Reconnaissances de Besignan, (illisible).
Invent,général(Guy-Antoine)
337.
PAPE,
2202
1298.
Sceau d'Anne, comtesse de Vienne et d'Albon, et
dame de la Tour. Arch. Nat. J. 277. Arch. de l'Isère,
Mévouillon.
DOUËT
Coll.sceaux,599.PILOT,
D'ARCQ.
Invent,sceauxarch.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,75-6,n° 185.
Isère,n° 6. ROMAN,
2203
1298.
Acte concernant les limites d'Auberive et St-Clair.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,529b, 61&.
2204
1298.
Donation par Jacques de Condrieu à l'archevêque
de Vienne, de trois maisons à Mantaille.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,70 a, n° 547.
2205
1298.
Sentence arbitrale entre Embrun et le châtelain du
dauphin résidant aux Crottes, au sujet d'un prix fait.
Invent.arch. mairieEmbrun,D. 267,C.52.
2206
1298.
Enquête du seigneur de Grignan pour droits à
Salles.
An'h.des Bouches-du-Rhône,
B. 405(Invent.I, 116b).
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1298.
2207
Vidimus de l'acte d'émancipation de Jean, fils du
dauphin Humbert I, fait à La Baume, le 9 janvier
1290.
Arch.des Bouches-du-Rhône.
1298.
2208
Sceau secret de Jean, comte de Gap (Vapin.) Arch.
Etat Turin, a. t. 11.
Descr.sceaux
Invent,sceaux,arch. Isère, n° 7. ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,321,n° 840.
1298.
2209
Sceau d'Adémar de Poitiers, comte de Valentinois.
Arch. des Bouches-du-Rhône.
Descr.sceaux
BLANCARD,
Iconographie,
65,pl. 31,n° 8. ROMAN,
seign.Dauphiné,240,n° 621.
1298.
2210
Reconnaissance en faveur de nobles Roux et Guigue de Savine, père et fils, par Abrand le vieux de
Prunières.
Savine.E. 183(Invent.174a).
Arch.desHtes-Alpes,
1298.
2211
Réduction de quatre anniversaires à deux, qui
étaient dûs sur des moulins, terres et prés à Jumens.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,100-1.
1298.
2212
Rouleau du terrier des grands anniversaires (du
chapitre de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,8 b.
1298-1342.
2213
Monnaies de Guillaume de Roussillon, évêque de
Valence (1298-329),et Henri de Villars (1336-42).
M. PRINET,
dansBull.soc. antiq. France(1921),155.
2214
20 avril 1298.
Dépositions des témoins ouïs à la demande du seigneur de Grignan, dans l'enquête des droits féodaux
de ce baron sur la terre et la seigneurie de Salles
(Drôme).
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.405(Invent.I, 116b).
2215
Rome, 8 juillet 1298.
Boniface VIII mande, sur requête d'A[médée],
comte de Savoie, à l'abbé du monast. de Savigny, dioc. de Lyon, de faire désister les archevêques
de Lyon et de Vienne de leur prétention d'empêcher
l'ouverture et la publication des testaments des comtes de Savoie dans leur couv. Dat. Rome, ap. S. Petrum. — Sua nobis.
F. GUASCO
DIBISIO,
dansBibliot.soc.stor. Subalpina(1916).
LXXXVI,
278-9,n° 211.
2216
8 août 1298.
Charte du dauphin exemptant les habitants de
Bourgoin de la taxe du civerage ou avenage.
GAUDUEL
(F.),La Bâtie-de-Jallieu
(1896),24.
2217
7 septembre 1298.
Echanges faits entre noble Reymond de Mévouillon, et noble Guillaume Artaud, seigneur d'Aix, des
terres et seigneuries de la Roche sur le Buis, de la
Rochette sur Saint-Auban, d'Alauzon, d'Autane et de
quelques autres droits contre la terre et seigneurie de
Montclar au diocèse de Die et plusieurs autres droits.
Invent,général(Guy-Antoine)
311.
PAPE,
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7 septembre 1298.
2218
Pactes et conditions concernant Autanne Lantelme, Berberii, not.
1b, 117b.
Arch.de l'Isère,B.2611(Beg.Pilati1331-3),
11 septembre 1298.
2219
Obit de Joffred de Clermont (Clairmont), chanoine
de l'église de Vienne, pour qui le mistral Siboud de
Clermont, donna 1/2 livre à la procession et autant à
la grand'messe.
ConstitutionégliseVienne,654.
CHARVET,
13 septembre 1298.
2220
Jean d'Assedune, ayant été dépouillé injustement
du château de Paris, le chapitre de Die commit pendant la vacance du siège le recteur du chapitre et de
l'évêché pour le remettre en possession avec promesse de le garder et défendre ab omni notnine et personna ; et Pons de Messenas, Castellanus in Deserto
Diensis diocesis pro Diensi capitulo fut chargé ex
mandat de le rétablir dans tous ses droits ; ce qui
fut fait. Sede vacante.... Claudendo et aperiento ostia
domus.
Mém.du procès...contrel'évèquede Die.(Gren.,1766),in-4°,
p 49.
2221
Rieti, 1eroctobre 1298.
Lettre de Boniface VIII à l'archevêque de Vienne au
sujet de la décime des revenus ecclésiastiques.
G. DIGARD,
Registresde RonifaceVIII,II, 319,n° 2888.
2222 (15224)
14 octobre 1298.
Acquisition par Ponce d'Acra, procureur de la
communauté des prêtres et serviteurs de la chapelle
St-Maurice,deJacquemete Rayneria, de Si-Christophe
de Montmiral, et son fils Peronet, de 10 sols Vien.
de rente à la st André ap., au prix de 10 liv. Approbation de Lanthelme de la Sône (Lausonia), Guillaume Parioli et Heustache Boneti, chanoines de Romans et patrons de l'église de St-Christophe. Guillaume de Montchenu, notaire de Romans.
2223 (15233)
Aiguebelle, 30 octobre 1298.
Primuslibercopiarumcomit.Valentin.et Dien.,VIIIXX,
XVI.
2224 (15251)
7 décembre 1298.
Achat par Ponce d'Acra, procureur des anniversaires de la communauté des prêtres de la chapelle
St-Maurice, de Durand de St-Martin (Alamenco) et sa
femme Rigordana, de 5 sols Vien. de rente à la Toussaint, au prix de 100 sols. Guillaume de Montchenu,
notaire à Romans.
2225 (15252)
(8 décembre) 1298.
Martin de Mahun, prêtre de l'église de Vienne et
archiprêtre d'Annonay, donne 1/2 livre ordinaire,
aux matines et à la grand'messe.
ConstitutionégliseVienne,690.
CIIARVET,
2226
5 février 1298/9.
Rémission par Garinette, fille de Bertrand, seigneur de Félines, à Giraud, fils de Jarenton de Félines, de l'hérédité de son père. — Jeudi après la st
Biaise.
Arch.de la Drôme,E 796.
2227
1299.
Sceau de Guigues Alamandi, seigneur de Valbonnais (Valboneys). Arch. Etat Turin, Valent. I, n° 1,19.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,24-5,n° 56.
ROMAN,
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1299.
2228
Albergement par Béatrix, dame de Faucigny, de
la montagne de Montjovet.
A.11, 48 (Invent.II, 14b).
Arch.de Haute-Savoie,
1299.
2229
Contrat attribuant un droit de prélation à M. de
Cosnac...
Recueilde Valence,f°349; Barnave,f° 54.
1299.
2230
Sceau de la cour d'Etoile (de Stella) du comte de
Valentinois (Valetinen.) Arch. de l'Isère, B. 3561.
Descr.
Invent, sceaux arch. Isère, n° 106. ROMAN,
PILOT,
sceauxseign.Dauphiné,256,n° 672.
1299.
2231
Ecchange de terres entre le recteur de la maladrerie de la Levade et Jean Pellet de la paroisse de Breyssan. Pierre Escoffier, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent.1251,f°10 a, n° 37.
1299.
2232
Sentence arbitrale rendue par Henri, archevêque
de Lyon, et Guillaume, archevêque de Vienne, au
sujet de différends, guerres, querelles, inimitiés,
malveillances, haines et rancunes entre les doyen,
chanoines et chapitre de l'église de Lyon et les obéanciers de Condrieu et de Givors, d'une part, et les
doyen, chanoines et chapitre de l'église St-Maurice dé
Vienne et les obéanciers de St-Clair et de Luyre et de
la cité de Vienne, d'autre, concernant les limites
desd. obéanciers, ind. 12. M° Ayme de Tornafol,
not.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,513-4,7 &.
1299.
2233
Signet d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois.
Arch. Etat Turin, Valentin. I, 15.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,241,n° 622.
ROMAN,
1299.
2234
Extrait par l'officiai de Vienne de la confirmation
et ampliation n° 6290. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,262,6 N.
1299.
2235
Rouleau contenant plusieurs reconnaissances et
services dûs aux anniversaires (de l'égl. de Vienne) ;
me de Louvrie, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,9 a.
2236
Mars 1299.
Compromis et sentence arbitrale entre les communautés de la Chau et de Godissart, pour déterminer
les fours à chau, lieu de pâturage et de bucherage,
dans le terroir réciproque desdits lieux.
Arch.de la Drôme,Invent,de Lachau,3 E. 330.
Avril 1299.
2237
Vente par Pierre Cunos et sa femme Jeannette à
Jacquemet Flecherii d'une terre à Mala Comba près
du gué de Vézeronce, au prix de 15 sols ; sceau de
Hugues de Vigniaco, infirmier de St-Chef (S. Theuderii).
Arch.del'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIc,III
2238 (15320)
4 mai 1299.
Le dauphin Humbert confirme à Jocerand de Besses (Beziis), jurisconsulte habitant le Bourg-d'Oisans
(de S. Laur.-de-Lacu), l'albergement du.... mandant
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au châtelain de l'Oisans (Oysen.)..., priant sa dame
B[éatrix], dame de Faucigny, de le retenir. Dat. ap.
Turim, sceau.
Arch.de l'Isère, B. 3009,(Reg.Tituli),LXXIIIb.
2239 (15329)
Le Col-de-Véraud, 24 mai 1299.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Léoncel,T, 28-9.
2240
24 mai 1299.
Reconnaissance par Jaquemet Scuda,. au profit du
prieuré de St-Laurent de Tullins, d'une maison près
St-Laurent. — Autre par Peliotte, veuve d'Ancelme
de Tullins, d'un pré au mandement de Tullins. —
Autre par Agnès, veuve de Laurent Cassin, d'un bois
au lieu de Tullins en Mort. —
Arch.de l'Isère,Inventaire168,94 a, n° 728-9-30.
2241 (15333)
2 juin 1299.
Acquisition par Ponce d'Acra, procureur des anniversaires des prêtres( de la chap. St-Maurice), de Jeannet Coillonis et sa femme Martine, de 12 sols. Vien.
de rente la veille de Pâques, au prix de 12 liv. Guillerme de Montchenu, not. à Rom.
2242
10 juillet 1299.
Vidimus par Girard de Rumano, officiai de Valence, d'une transaction entre le commandeur de St-Vincent et l'abbé de St-Ruf, au sujet du paquerage des
bétails.
(Communiqué
par M. de Font-Réaulx).
2243
23 août 1299.
Ratification faite par Giraudet Adhémar, fils de Giraud, seigneur de Grignan et de Montségur, du compromis et sentence arbitrale rendue par Guillaume
Bermond de Grignan et Pierre Dalan de Montségur,
damoiseau, entre ledit Giraud d'une part et la communauté de Montségur d'autre. Acte reçu par Bernard de Grignan, notaire. Une Note au dos, dit que
la ratification porte sur le vingtain.
Arch.de la Drôme,fondsMontségur,parchemin,n° 10.
2244
Septembre 1299.
Contestation entre les abbé et religieux d'Ayguebelle, et les syndics et communauté de Réauville, et
les seigneurs et habitants de Rochefort, au sujet des
limites de leurs terroirs (des inondations de leur t-r).
Arch.de Montségur,Inventairen° 10.
2245
17 septembre 1299.
Sentence arbitrale entre l'abbé d'Aiguebelle et la
communauté de Réauville, d'une part, et Bertrand de
Taulignan, seigneur de Rochefort (Drôme), et l'université de cette ville, d'autre part, sur la limitation
des territoires de Réauville et de Rochefort.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.1110(Invent.I, 303a).
2246
28 septembre 1299.
Débats et querelles entre Alamand, archidiacre de
Vienne et obéancier de St-Clair appartenant au chapitre de l'égl. St-Maurice de Vienne, et Alamand Girbert de Condrieu, au sujet de biens que celui-ci tenait sur led. St-Clair vers le Rhône devant le château
d'Ampuis et dont Girbert devait reconnaissance au
chapitre. Les arbitres convenus ordonnent l'hommage, qui est fait. Bernard de l'Eglise, not. Fait par
l'official de Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,513,6 &.
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7 novembre 1299.
2247
Acquisition par Pierre Marcellini, procureur des
anniversaires de la communauté des prêtres (de la
chap. St-Maurice) de Romans, de Jeannet, fils de feu
Romain Fabri et sa femme Pétronille, de 10 sols
Vien. de rente, à la nativité de la se Vierge, au prix
de 10 liv. Guillaume de Montchenu, not. de Rom.
Reg. instrum.capp.S. Mauri.S. Barn.Romanis,CXIX.
2248
15 novembre 1209.
Vidimus par Pierre d'Ambronay, officiai de la cour
de Lyon, du diplôme du 13 janvier 1155 (n° 3900) en
faveur du dauphin Guigues. Guillaume Pellerini,
not. de Quirieu, et Pierre Charravi de Pressieu,
(Preyssiaco), not.
Bibl.de Grenoble,ms.1455(J.Ollivier,
Arch.hist.du Dauphiné, XV),182(exArchiviisCameraeComputor.Dalphinatus).
2249
Décembre 1299.
Donation par Humbert, dauphin de Viennois,
comte d'Albon et seigneur de la Tour, et Anne, dauphine, son épouse, et Jean, leur fils aîné, comte de
Gap, au monastère chartreux de la Bermonderi, dit
la Cour (Aula) de la be Marie (Salettes), de biens, services et droits ; et de la 1/2 indivise du port de Villeneuve au-dessous de Bercieu, sous condition de faire
la 1/2 de la dépense en barques, etc. Limites de la
nouvelle maison. Sceaux. Confirmation des archevêques Guillaume de Vienne et Henri de Lyon.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),IIc III-XIII.
2250 (15428)
Gap, 4 décembre 1299.
... Ind. 13... Devant Antoine de Caralrecio, juge du
Gapençais, nobles Raymond Scofarii, bailli du Gapençais pour le dauphin Jean, en son nom et do ses
hommes de Jarjayes, dioc. de Gap, Arnaud Ozasicha,
Arnaud Flota et Raybaud de Jarjayes, seigneurs de
ce lieu requièrent le juge de vidimer un document
unique tombant de vétusté (25 mars 1278). Fait, en la
maison du dauphin à Gap.
Arch.de l'Isère,B. 3010,V c XXV,
1740-53.
2251
11 janvier 1300.
Transaction entre le seigneur de Saturne et les habitants dudit lieu au sujet des franchises des habitants sous la réserve du vingtain et autres droits du
seigneur.
Arch.Drôme,FondsLieutierLachau,Invent.GuyPAPE,
113.
2252
22 janvier 1300.
Sentence arbitrale entre le prieur de Quintenas et
Hugues de Breue, sur les droits de féodalité, mouvance et directe, prétendus par le prieur sur les biens
dud. Breue, spécialement sur les mas de Jeionax, de
Memeru et de Passena, qui furent déclarés commis
au prieur, pour avoir été aliénés sans son consentement.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,132b, n° 1049.
2253
Barge, 31 janvier 1300.
Ind. 13, dimanche,... Bargis, notification à Guillaume de Guillestre, abbé du monastère de NotreDame de Staffarda, d'une vente aux seigneurs de
Luserna...
Cartario di Staffarda,II, 226,
GABOTTO-ROBERTI-CHIATTONE,
n° 637.
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Février 1299/300.
2254
Vente par Jean Faure et sa femme Jeannette à Jaquemet Flecherii, d'une maison et terre en la ville
de Vézeronce près la Chafal, au prix de 35 sols ; sceau
de Pierre Chapelli, prieur de Vézeronce.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VI c,III a.
2 février 1300.
2255
Hommage rendu par Adhémar de Grignan pour
la terre de Salles.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 413.
2256 (15456)
3 février 1299/300.
Humbert, dauphin, comte de Vienne et d'Albon,
seigneur de la Tour, la dauphiné Anne et leur fils
Jean, considérant les services de me Rodulphe de
Lucedacho, leur médecin, et de son fils Pierre, donnent en récompense à celui-ci des cens au clos de
Charnef, etc..
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg. Tituli),VIII-XII.
2257
20 février 1300.
Hommage prêté au roi Robert par Giraud Adhémar, de Grignan, pour les château et seigneurie de
Grignan, Salles et Montclar.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 413.
2258 (15485)
21 mars 1299/300.
Le dauphin Humbert et la dauphine Anne, voulant
gratifier Guigues Vigerii, de Brissac, damoiseau,
bailli de la terre de Brissac, lui font don de 10 liv.
Vien. de revenu à Villeneuve de Roybon : massum
vulgairement dit Eschasalet de les Loynes, etc.,
réservé l'hommage et fidélité. Sceaux. Confirmation
par Jean, dauphin, comte de Gap, leur fils aîné.
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg.Tituli),II c IIII.
2259
1300.
Comptes des rentes de St-Auban, rappelant l'ancienneté des droits des seigneurs dudit lieu.
Arch.Drôme,fondsLachau,InventaireGuy PATE,
151.
2260
1000 (Vers 1300).
Délimitations de Châteaudouble et de Barcelonne.
Chat, de Châteaudouble,
InventaireChabeuil,77-8.
2261
1300.
Terrier sur Condrieu : Jean Gerin, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,32 a.
2262
1300.
Reconnaissance d'André Deutredos de l'anniversaire de Pierre Izambard, imposé sur une vigne,
terroir de Bay, paroisse de St-George, au prix de 55
livr.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,68 a.
2263
1300.
Reconnaissances passées au commandeur d'Echirolles par divers particuliers d'Echirolles et de ses
membres, avec hommages et serments de fidélité.
Pierre Deguery, not.
Arch.de la Drôme,MalteInvent.1251,f° 10 b-2,nos40-7.
2264
(Vers 1300).
Commission donnée par le pape au prieur de StAndré-de-Rosans pour juger une contestation entre
Embrun et divers ecclésiastiques.
Invent.arch. mairieEmbrunD. 243,C.54.
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1300.
2265
Nomination par le pape d'une commission pour
juger une contestation entre la ville d'Embrun et le
chapitre.
Invent. arch. mairie Embrun,D. 154,C. 55.
1300.
2266
Reconnaissance par plusieurs habitants de la Beaume [la Lance] en faveur de nobles Almaric et Pierre
de Vesc, coseigneurs de ladite Beaume. Guilhe Fabry,
notaire.
CHAVANET
(L.),Inventairedu châteaud'Alençon(1636).
1300.
2267
Enquête sur les droits respectifs d'Embrun et des
Orres sur la montagne de Vachères.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 76, C. 56.
1300.
2268
Enquête établissant la juridiction commune du
dauphin et de l'archevêque.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 841,C. 57.
2269
(Vers 1300).
Commission donnée par le pape pour juger une
contestation entre la ville [d'Embrun] et des ecclésiastiques.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 141,C.58.
2270
(Vers 1300).
Contestations d'Embrun et des Orres, au sujet
du Clôt Joubert, Vachères, Saluces, etc.. I. D. 840.
Invent.arch. mairied'Embrun,n° 943.
1300.
2271
Sentence arbitrale, rendue par Guillaume, archevêque d'Embrun, et Jacques, évêque de Fréjus, entre Geoffroy évêque de Gap, et Jean, dauphin du
Viennois et comte de Gap.
B.1097(Invent.I, 297a).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
1300.
2272
Le dauphin a droit à 100 hommes de pied armés
et entretenus pendant un mois aux frais de la ville
de Gap, mais non contre le roi ni contre l'évèque.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 1097(Invent.I, 297a).
1300.
2273
Déposition de l'évèque [de Gap] sur la nature, l'étendue et le produit de ses droits, à Redortiers, Manteyer et Montmaur.
B. 1097(Invent.I, 297a).
Arch.desBouches-du-Rhône
Environ 1300.
2274
Bulle de la cour de Montélimar. S curie Moniilii
d. Hugues Adhemari.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,9, n° 21.
ROMAN,
1300.
2275
Sceau d'Osasica (Osesicce), seigneur de la Roche.
Arch. Etat Turin, Valentin. I, n° 1, 22.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,145,n° 374.
ROMAN,
1300.
2276
Vente passée par l'abbé de St-Chef... d'un service
de 6 den. imposé sur une maison rue de la Rochette,
paroisse de St-Martin, au profit de l'église St-Maurice
(de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,41 a.
1300.
2277
Reconnaissance en faveur du commandeur du
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Trièves par Bormet Gardon, de terres situées vers
la Chaume. Jean Savin, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 51 b, n° 30.
1300.
2278
Vente faite par Valencin à Pons Balestier d'une
terre à Châteaudouble.
Archivesdu château,35.
Châteaudouble,
2279
1300.
Terrier contenant plusieurs reconnaissances au
profit des anniversaires (de St-Maurice à Vienne)
dans la paroisse de St-Alban-d'Ay.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,75 a.
2280
25 mars 1300.
Vente par noble Raymond de Mévouillon (Medulione) des châteaux de Cornillon, Cornillan et Remusac et des fonds de divers autres châteaux de la .
vallée d'Oze (Olle) à Richard de Cambateza, sénéchal de Provence au nom du roi de Jérusalem et
Sicile.
Arch.de l'Isère,B. 3010,XIVa (58a).
24 avril 1300.
2281
Vente d'une vigne et d'une terre sises à la « Ripperia »
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,556),n° 6.
La Balme, 6 juin 1300.
2282 (15568)
Hugonet Tinelli, damoiseau, fils de feu Hugues
T-i, chevalier... maison dite la Tivolletz.. Sceaux
Dat. et act. ap. Balmam insuie Charasii.
Arch.de l'Isère, B. 2962,V c IXIII.
21 juin 1300.
2283 (15574)
Compromis passé entre l'évèque, le chapitre et la
communauté de Gap et le dauphin du Viennois, et
sentence arbitrale de l'archevêque d'Embrun et de
l'évèque de Fréjus sur leurs différends au sujet de
la juridiction et de leurs autres droits sur ladite ville.
B. 412,(Muent.I, 118a).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
Juillet 1300.
2284
Création et confirmation par le juge de Sisteron de
syndics pour Goddissart, qui sont Raymond Betinel et
Gaufred de Séderon, habitants dudit lieu.
Arch.de la Drôme,3 E. 370,InventairecommuneLachau.
Juillet 1300.
2285
Nomination par la communauté de Lachau de procureurs pour défendre l'appel de ceux qui avaient
été condamnés pour avoir été en armes attaquer le
dit lieu de Godissart.
(Arch.de la Drôme),3 E 370,InventairecommuneLachau.
Les Mées, 4 juillet 1300.
2286
Présentation par Pierre Chauvin, moine de N.-D.
de Boscodon, à Guil. de Brunyaco, baile des Mées,
des lettres données, à Dignes le 4 juil. 1300, par
Facius Belhome, juge de Digne, enjoignant aud.
baile de citer à comparaître devant lui les gens de
Mées qui empêchaient les religieux de Paillerols (Palairos) de faire paître les cavales employées à fouler
les grains dans le territoire de St-Michel.
Arch.desHtes-Alpes,
H. 2 (Inv.4).
2287
Moirans, 15 juillet 1300.
Compromis par lequel est reconnu au prieur
d'Oulx le droit de visite et de réforme sur le prieur
et le prieuré de St-Donat, d'appeler à Oulx pour cor-
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rection les religieux délinquants dans l'un des quatre
cas prévus ; droit dans l'élection et la confirmation
du prieur, qui de préférence doit être pris parmi les
chanoines de St-Donat. Le prieur d'Oulx doit confirmer la destitution du prieur prononcée par l'archevêque de Vienne. Le prieur de St-Donat doit obéissance au prieur d'Oulx. Trois chanoines d'Oulx peuvent résider dans le prieuré de St-Donat et avec les
mêmes droits que les chanoines dudit prieuré ; le
prieur ne peut rien aliéner sans le consentement du
prieur d'Oulx. Celui-ci peut déléguer un des siens
pour l'élection du prieur de St-Donat, avec droit de
vote. Aet. ap. Moyrencum devant les portes du prieuré, jeudi avant la fête de Marie Madel.
Livrehistor.prieuré de St-Donat,52-63.
CHALVET,
2288
Moirans (Moyrenc), 20 juillet 1300.
Afin de résoudre leurs différends réciproques, frère Lantelme, prévôt d'Oulx, au diocèse de Turin,
d'une part, Guillerme, archevêque de Vienne et
Jean de Pontisara, clerc, procureur, et frère Guillerme, prieur de St-Donat, choisissent, pour arbitres,
Guillerme, évêque de Grenoble, et Humbert dauphin
de Vienne, comte d'Albon et seigneur de la Tour. Les
parties s'engagent à respecter la décision arbitrale
sous peine de 100 marcs d'argent ; ladite peine sera
encourue autant de fois qu'il y aura manquement.
Acta in ecclesia prioratus ; Aymon de Tornafol, clerc,
not. apostolique et public.
Preuvessacréeset titres... origineJovinzieu,53-6.
2289
Moirans, 20 juillet 1300.
...Ind. 13, mercredi avant seMarie Madel. pont. Bonifacii papoe VIII a° 6. Fait dans l'église du prieuré
Moyrence.
Livrehistor.prieuré de St-Donat,53-6.
CHALVET,
2290
Moirans (Moyrenc), 21 juillet 1300.
Jeudi avant ste Marie Madeleine. Sentence arbitrale
de Guillerme, évêque de Grenoble, et Humbert dauphin, entre Lantelme prieur d'Oulx d'une part et
Jean de Pontisara, procureur de Guillerme, archevêque de Vienne et abbé de Romans, et de Guillerme
prieur de St-Donat, au sujet de la juridiction sur le
prieuré, les chanoines et les profès du prieuré de StDonat que réclamait le prieur d'Oulx. Onlui reconnaît
ledroit devisite sur le chapitre et ses membres, de contrôle sur les dépenses,de correction et de réforme, de
rappeler les chanoines délinquants à Oulx pour les
fautes y mentionnées; d'être appelé pour l'élection et
l'institution du prieur de St-Donat, lequel doit être
pris dans le chapitre dudit St-Donat, ou parmi les
religieux chanoines de l'église d'Oulx. Le prieur
d'Oulx doit confirmer la destitution ou la déposition prononcée pour abus de pouvoir par l'archevêque de Vienne contre le prieur de St-Donat. Les chanoines de St-Donat doivent passer un an de noviciat
à Oulx ; le couvent dudit lieu ne peut rien aliéner
sans le consentement du prévôt désigné par le prieur
d'Oulx, etc.. Datum ante fores prioratus, ...Aymond
de Tornafol, not. apostol. public.
Preuvessacréeset titres...origineJovinzieu,52-63,et 145.
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2291
Saint-Donat, Août 1300.
Approbation et ratification par le prieur et le couvent de St-Donat, de l'arbitrage prononcé entre le
prévôt d'Oulx (Ultiensem), l'archevêque de Vienne et
Jean de Pontisara, procureur de la maison de StDonat.
Livrehistor. prieuré de St-Donat,63-4.
CHALVET,
2292
Aouste, 23 août 1300.
Libertés accordées par Guillaume de Roussillon
évêque de Valence et de Die aux habitants de Saillans : Tous les privilèges anciens sont maintenus;
toutes les libertés anciennes du bourg, notamment
celles accordées par feu Géraud, abbé d'Aurillac,
et par Amédée de Roussillon sont confirmées. De
plus dégrèvement de toute charge vis à vis de l'évèque en ce qui concerne logement, vivres ou chevauchées. — L'évêque ne pourra par lui-même ou par
ses officiers établir aucun impôt. — Le juge de l'évèque ne peut poursuivre en justice qu'après dénonciation, et que s'il y a quelqu'un pour soutenir l'accusation.
Arch.de Saillans,AA.1.
2293 (15021)
5 septembre 1300.
... Ind. 13... Acta ap. bastidam de Guillelmi de
Forti, jurisperiti vocatam del Gaure, au territoire de
Sisteron, près du fleuve de la Durance.
Arch.de l'Isère, B. 3010,IXXX- V a, 191-6a. ROMAN
(J.),
SigillographieGap, (1870),21, 42-3.
2294
19 septembre 1300.
Lettre d'Humbert dauphin aux bailli, châtelain et
juge du Briançonnais. Sur la demande de la communauté de Briançon, il interdit toute coupe de bois
verts ou secs dans la forêt de la Pinée, depuis Malafosse jusqu'au Riou. Guignaire, et défend d'accorder des autorisations de couper du bois.
Arch.municip.de Briançon,DD.I ; vidimus.
2295
3 octobre 1300.
Appel au dauphin d'une sentence rendue par le vibailly. — I. D. 214.
Invent.arch. mairie Embrun,953.
2296
7 octobre 1.300(1379).
Lettres de confirmation de l'évèque de Valence sur
plusieurs ventes de rentes et pensions, tant par le
seigneur de Montélier qu'autres au profit de la
maison de la Val-Ste-Marie ; Henri Girard, not.
Arch.Drôme,Bouvantes.
2297
Vienne, 20 octobre 1300,
Hugues de Bressieu, doyen, et le chapitre de l'église de Vienne ratifient la sentence prononcée le
mois de juillet précédent par Guillaume évêque de
Grenoble et Humbert dauphin sur la juridiction du
prieur d'Oulx à l'égard du prieuré de St-Donat. Guillerme de Seysert, chanoine réfectorier appose son
sceau et celui du chapitre.
Dimanche avant SS. Simon et Jude.
Preuvessacréeset titres orig.Jovinzieu,64-5.
2298 (15653)
14 novembre 1300.
Arch.de l'Isère, B. 3010,XXXVII-XL
a, 50-3a ; en actede
CharlesII, s. d. = 4 avril 1307,XXVII,
50.
14
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2299
15 novembre 1300.
André de Condrieu, écuyer, et son fils Dieu le fit
donnent à l'église de St-Maurice et aux obéanciers
de St-Clair le cens et service annuel de 2 den. sur
une terre au territoire du Puis de Montoluis. Sceau
§ 30.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,522b.
2300
Romans, 20 novembre 1300.
Dimanche avant Ste-Catherine. Confirmation par
Alexandre do St-Didier, sacristain, et le chapitre de
St-Barnard, de l'arbitrage prononcé le mois de juillet précédent par Guillaume évêque de Grenoble et
Humbert dauphin.
Preuvessacréeset titres.... origineJovinzieu,64.
2301
Romans, 20 novembre 1300.
Alexandre de St-Didier, sacriste, et le chapitre de
Romans, ratifient l'arbitrage prononcé entre le prieur
d'Oulx, diocèse de Turin, l'archevêque de Vienne et
le prieur de St-Donat, Dat. in capitulo Romanis, dimanche avant se Catherine.
Livrehistor.prieuré de St-Donat,64.
CHALVET,
2302
Romans, 25 novembre 1300.
Humbert dauphin, comte d'Albon, seigneur de la
Tour, reçoit des mains de Guillerme, archevêque de
Vienne, les lettres de ratification, émanant des chapitres de Vienne et Romans, de la sentence que ledit
Humbert et Guillaume, évêque de Grenoble, ont prononcée au sujet des droits du prieur d'Oulx sur le
prieuré de St-Donat. In domo fratrum minorum,
vendredi, fête de Ste-Catherine.
Preuvessacréeset titres.... origineJovinzieu,65.
2303
(25 novembre) 1300.
Par son testament Aimar de Crémieu (Cremiaco),
clerc de Vienne, donne aux matines 1/2 livre et
autant à la grand'messe.
ConstitutionégliseVienne,684.
CHARVET,
2304
1300/1302.
Ordonnance de Charles II, roi de Sicile, portant
défense aux bailli et juge de Sisteron d'envoyer plus
d'un ou de deux recors (cursores) pour mettre la
main sur les sujets du vassal du roi, le dauphin Jean,
comte de Gap, qui se seraient portés ou se porteraient
cautions personnelles de contrats, soit au dedans,
soit au dehors du baillage de Sisteron.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.264(Invent.I, 85 a).
Fin XIIIe siècle.
2305
Bulle de Giraud Ademarii, chevalier, seigneur de
Montélimar (Montilii).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,3-4, n° 6.
ROMAN,
2306
Fin du XIIIe siècle,
Bulle de Hugues Adzemarii, seigneur de Montélimar (Montilii).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,4, n° 7.
ROMAN,
2307
Fin du XIIIe siècle.
Matrice du sceau de B[ertrand ?] (seigneur) de
Clansayes (Clamais), damoiseau.
Coll.Dongé,142,n° 249.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
CHARVET,
Dauphiné,104,n° 250.
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2308
Fin du XIIIe siècle.
Sceau de Pierre de Serpaise (Salpasia), chanoine
de St-Maurice de Vienne. Arch. évêché de Grenoble.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,299,n° 791.
ROMAN,
2309
Fin XIIIe siècle.
Enquête faite à la requête de Guillaume, archevêque de Vienne, sur la juridiction qu'il prétendait avoir
eu au territoire de Feyzin (Faizin), contre le comte
de Savoie, en 17 peaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,81-2,n° 635.
2310
XIIIe/XIVe siècle.
Matrice du sceau en bronze des Hospitaliers
d'Aspres.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Embrun,(1873),157,n° 67.
2311
XIIIe/XIVe siècle.
Sceau de. Guillaume Odoni.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Embrun,(1873),162,n° 72.
2312
XIIIe/XIVe siècle.
Bulle de la municipalité de Valence mesurant 66
millim.
Rev.du Dauphinéet Vivarais(1877),I, 60. PILOT
DETHOREY,
Sigillogr.Dauphiné,n° 19.
2313
XIIIe-XIVesiècle.
Cartulaire en forme de terrier, contenant tous les
droits de l'archevêché de Vienne, où se trouvent différents actes d'inféodations et hommages au profit
de l'archevêché, 299 feuillets.
Arch.Isère,Inventaire168,14 a, n° 121.
2314
XIVesiècle ?
Fondation d'anniversaire d'Humbert du Baral
pour 40 sols Viennois, imposés sur sa maison, paroisse de St-Pierre-entre-Juifs.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,59b.
2315
XIVe siècle.
Reconnaissance de Jean Givois d'une pension de
3 1. 10 s. due aux anniversaires (de St-Maurice), sur sa
maison près le pont de Fuissin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,68a.
2316
XIVe siècle.
Transaction entre le dauphin Humbert et Jofrey
d'Agoult, fils de Raymond, héritier de Mabille d'Agoult, veuve de Guillaume Artaud, chevalier. Attendu que le château inférieur de la Baume des Arnauds,
était sous le commis, le dauphin, pour favoriser Jofrey, le lui inféode avec tous droits, jurid. et appart.
en fief rendable, sous réserve de le mettre à sa main
à mutation de seigneur (et) de vassal pendant un
bref délai. Jofrey lui en prête hommage.
104.
Grenoble,Invent.Gapençais,
2317
XIVe siècle.
Vente passée par Jeanne, veuve de Girard Vieux, à
MePierre Chalvet, prêtre de Vienne, de 16 sols Viennois affectés sur deux maisons situées dans la paroisse de St-Pierre-entre-Juifs, de la directe du chapitre,
sous le service de 12 den. et une poule.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,60 a.
2318
1301.
Visite des prieurés de l'ordre de Cluny en Provence : à Contamine (Condemina), le prieur de Rosay est
sous-prieur ; dans cette dernière maison il y des
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réclamations pour la nourriture et le vêtement, à
cause du défaut fait par [Béatrix], grande dauphiné.
LAFRASSE
(P.-M.),Mém..doc.acad.Salés.XXVII,181.
2319
1301.
Acte entre les consuls de la terre commune et
les hommes liges du dauphin, au sujet de la montagne de Montmirail.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 17, C. 61.
2320
1301.
Confirmation par le dauphin des privilèges d'Embrun.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 239,C.59.
2321
1301.
Sentence du bailli de Gap dans une contestation entre Embrun et les Crottes au sujet du Clot Joubert.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 265,C. 62.
2322
1301.
Sceau d'Humbert, dauphin de Viennois, comte
d'Albon et seigneur de la Tour. Arch. Etat Turin, a. t.
voy. 1294.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,315,n° 828.
ROMAN,
2323
1301.
Sceau secret d'Humbert, dauphin de Viennois et
seigneur de la Tour. Arch. Etat Turin, a. t. : voy.
1293.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,316,n° 829.
ROMAN,
2324
1301.
Hommage rendu au dauphin par noble demoiselle
Jeanne, fille de feu Aymon seigneur de Maubec.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),V c IIIIXX
XIa.
2325
1301.
Sceau de Jean de Vienne, seigneur de Mirabel (Mireb.) Arch. Nat., J. 254.
DOUËT
Coll.sceaux,3869.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
D'ARCQ.
Dauphiné,358,n° 932.
2326
1301.
Reçu par le châtelain de Moirans pour l'année
1301, 10 livr. ; pour 1302, 22 livr. 10 s.; 1303, 14 livr.
17 s. 6 den. ; 1308, pour la part du dauphin, 12 1.
10 s. ; passage des brebis, 12 s.
Extraitdescartulairesde la Chambredes Comptes.
2327
1301.
Sceau de Jean Richardi, chevalier (de St-Symphorien-d'Ozon). Arch. de l'Isère, archevêché de Vienne.
Invent,sceauxarch.Isère,n° 76. ROMAN,
Descr.sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,n° 721,273.
2328
1301.
Donation d'une place ou terrain situé à Seyssuel,
faite par noble Jean Richard, chev., habit. St-Symphorien-d'Ozon, à l'archevêque de Vienne, Dimanche de Carniprivium. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,77 a, n° 597.
2329
1301.
Promotion et institution de la cure de St-Clair, proche d'Annonay.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1031a.
2330
1301.
Sceau de Jacquet, (seigneur) de Seyssuel (Svello),
damoiseau.
Arch.de l'Isère,archevêché
de Vienne.PILOT,
Invent,sceaux
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arch.Isère,n° 84. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,300-1,
n° 795.
2331
20 février 1301.
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, en considération des services rendus accorde à Pierre Maréchal, habitant de Baix, dans le château et mandement
de Baix, et dans toutes ses terres, les privilèges et
exemptions dont jouissent nobles et feudataires de
Baix, sous condition d'hommage-lige : il lui assigne
encore deux terres dans le mandement de Baix ; mais
en se réservant le domaine direct et les lods, et sous
condition d'hommage. Lundi avant la fête de StMathias.
Recueilde chartesanciennes,13-14.
PERROSSIER,
2332
20 février 1301.
Hommage prêté à Aymar, comte de Valentinois, par
Pierre Maréchal pour les privilèges et bien qui viennent de lui être concédés. Lundi avant St-Mathias.
Recueilde Chartesanciennes,15.
PERROSSIER,
2333
13 mars 1301.
Imposition de deux parts d'un anniversaire à SaintMaurice de Vienne par Martin Berguis, affectées sur
sa maison paroisse de St-Pierre-entre-Juifs.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,59 b.
2334
6 avril 1301.
Transaction entre frère Bertrand de Vesc, prieur
des ff. prêcheurs de Die et religieux, mestre Pierre de
Vesc, chanoine de St-Ruf et prieur de St-Pierre de....
diocèse de Die.... et semblablement de mestre Nicolas
de Vesc, jadis chanoine de St-Ruf, frère dudit Bertrand, et Guillaume de Vesc, comme procureur de
l'abbé de Saou... contenant aussi ladite transaction
et la vidange d'autre différent entre noble Arnaud de
Vesc, tant en son nom qu'en celui de noble Lorette
de Vesc, sa tante et soeur desd. chanoines et religieux,
pour les droits que led. Arnaud et lad. Lorette prétendaient sur la maison de Béconne.
CHAVANET
(L.),Inventairedespapiersdu châteaude Béconne2335 (15824)
11 avril 1301.
Pouvoir donné par les exécuteurs testamentaires de
Rosolin, seigneur de Lunel et de Montauban, à Alaman Du Puy pour payer les dettes et les legs dudit
Rosolin.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.413(Invent.I, 118a).
2336
Grenoble, 28 avril 1301.
Ind. 14, vendredi après la fête de st Marc évang.,
l'église de Grenoble vacante par le décès de son évêque
Guillaume de Sassenage. Guillaume de Royn... Fait
dans le choeur, présents le clergé et le peuple.
Arch.de la Préfect.de l'Isère, F 6, orig. parch.
2337
31 mai 1301.
Anne, dauphiné de Viennois, confesse devoir à Joffred Machi, damoiseau, pour cause de prêt, 100 livr.
monnaie blanche dauphinois petits, qu'elle promet de
solder dans les 15 jours après l'arrivée du dauphin ;
Guillaume Burgarelli, cellérier de la Balme s'en porte
fidéjusseur. Sceaux.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),V c IIII XX
XIXa.
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2338
10 juin 1301.
Plusieurs frères de Durbon, gardant les troupeaux
du couvent sur la terre de Recours, sont attaqués par
les hommes du seigneur de Montauban et les habitants
du château d'Agnelles ; cinq d'entre eux sont blessés
cruellement.
CDARRONNET
(M.),Durbonet Berthaud,32-33.
2339
27 juin 1301.
Lettre du sénéchal des comtés de Provence et de
Forcalquier au viguier réclamant bonne et prompte
justice de l'agression contre les frères de Durbon.
CHARRONNET
(M.),Durbonet Berthaud,33-4.
2340
28 juin 1301.
Les gens d'Agnelles refusent de quitter le territoire
de Durbon (la grange de Recours) ; et les habitants
de Montmaur causent ailleurs un dommage considérable à la maison de Durbon.
CHARRONNET
(M.),Durbonet Berthaud,34.
2341
Juillet 1301.
Vente par frère Jaranton d'Anjou, religieux de StAntoine à Guigue des Eanes, de trois étages de maison
sise à St-André les Nonnains à Vienne, qui doit de
censé annuelle au chapitre St-Maurice 6 den. Viennois. Fait devant l'official de Vienne. 4 sceaux. X. 2.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,483-4.
2342
Planaise, 3 juillet 1301.
Mémoire relatif au traité du même jour, [par]
B[ertrand], archevêque de Tarentaise, [Jean], évêque
de Belley, Amblard [d'Entremont], évêque de Maurienne, Jean [de Briord], abbé de St-Rambert (S.
Raneberti). Ind. 14, dans les prés du pont Montis Meliani dicto Plaigne.
Torino,Arch.di Stato,sez. I, Traitésanciens,paq. 2, n° 14,
long rouleauparch.
2343
14 juillet 1301.
Appel par les consuls d'Embrun d'une publication
faite sur le droit de chevauchée.
Invent.arch.mairieEmbrunD. 125,240; C 60.
22 août 1301.
2344
En présence de Michel Francisci officiai de la cour
de Vienne, de maître Thomas de Bornerai, notaire de
l'église de Romans, et Barlh de St-Jean, not. impérial
constitués : Guillaume, archevêque de Vienne et Jacquet seigneur de Seyssuel, Jacquet, du consentement
de Guillerme et Antelme de Seyssuel,frères, chanoines
de l'église, ses oncles, présents, reconnaissent que la
moitié du château et du mandement de Seyssuel, le
mère et mixte empire et toute juridiction appartiennent solidairement audit archevêque, en tant qu'évêque de Vienne ; et cela de toute antiquité, et que ledit
seigneur de Seyssuel tient l'autre moitié en fief rendable, et pour cela doit fidélité et hommage manuel.
Fait et donné dans la chapelle de la maison épiscopale.
Arch.de l'Isère, G. 12.
2345
22 août 1301.
Hommage prêté à l'archevêque de Vienne par
Jacquet de Seyssuel, de la moitié du château dud. lieu,
qu'il possédait conjointement...
Arch.de l'Isère,Inventaire168,61 a, n° 491.
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2346
31 août 1301.
Trailé du compromis (du 25 juil.) pour la juridiction et hommage de Seyssuel, dont la moitié, demeure
à l'archevêque (de Vienne) et l'autre relève de lui.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,61 a, n° 490.
2347
22 août 1301.
Vidimus de l'hommage fait devant Michel Francisci. Reçu par Pierre de Eschalone, clerc, not. impér.
Arch.de l'Isère,G. 12-3.
2348
27 septembre 1301.
Imposition de pension de 4 liv. au profit de la chapelle de Ste-Catherine (à Vienne), sur une maison à
St-Martin et sur une vigne.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,53b.
2349
La Balme, 25 octobre 1301.
Le dauphin Humbert confesse devoir à Joffred Machi, de Morestel, 25 liv. Vienn., qu'il a répondu de
solder à Mathieu de Yanna
jeudi (!) fête de st Barthélémy. Sceau du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),Vc IIIIXX
XIXa.
2350
18 décembre 1301.
Reconnaissance de demi anniversaire en l'église
Saint-Maurice de Vienne faite par Martin Berguij,
imposé sur une vigne à Mont-Salomon.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53a.
2351
Romans, 20 décembre 1301.
Guillaume Francisci, coseigneur de Peyrins, atteste que son père François avait constitué baile du château et mandement de Peyrins Aymar Bovarini, père
de Pierre. Dat. Romanis, ind. 15, témoins. Aynard de
/
Claveyson, chan. de Romans, etc. Sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c IIII XX,X-III.
2352 (15958)
St-Marcellin, 7 janvier 1301/2.
Arch.de l'Isère, B. 2991,(Inform.Vien.III);98-9.
2353
Les Crottes, 17 janvier 1301/2.
Vente par Hugues Bocia, cellérier de Boscodon, du
consentement de Raybaud Artaud, d'Avançon (de
Avanczono), abbé dud. Boscodon, à Ebredunus Audin,
des Crottes, de l'herbe de Morgon pendant l'année présente, pour 40 l., dont 20 payables à la St-Jean et les
20 autres à la St-Julien. Apud Crotas.
Archiv.des Hautes-Alpes,
H. 3, (Inv.27).
2354
5 mars 1301/2.
Jean Tornator, notaire, citoyen de Sisteron, donne
une expédition, à la requête de noble Pierre Raynerii,
d'Oze, et à l'ordre de Guillaume de Tilio, juge de Sisteron, de l'acte du 22 août 1299.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),V c II.
2355
6 mars 1302.
Vente par Guillemette Cahortin et Jean Cornet, son
époux, à Hugues de Quaix (Ques), chapelain, d'une
maison et jardin contigu, situé à Tullins auprès du
cimetière de St-Laurènt.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,94 b, n° 731.
2356
1302.
Limitation de terres entre le commandeur de Bellegarde et Bertrand Martelli. Guillaume Garonin, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 70 a, n° 32.
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1302.
2357
Hommage lige prêté au chapitre de Die par Sibylle
(Sebilia), veuve d'Odon Alamandi, tutrice de Gilet
A-i son fils, pour le château et mandement de Follians
(Folianis). Etienne Chati, not.
505b.
Arch.de l'Isère,B.2956(Ondec.copiar.Graisivod.),
2358
1302.
Vidimus par Pierre de Eschalone d'un acte de
G[uillaume], évêque de Valence et Die, dont le sceau
est décrit : S' FRATRIS GUILL'....
Romans,Biblioth.Soc.HumbertII...
1302.
2359
Sceau de Jehan davphin, conte de Gappencais (sic).
Bibl. Nat., orig. 979, 824.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,321,n° 841.
ROMAN,
2360 (15976)
1302.
Vidimus de procédure et production faite de divers
actes et titres par Guillaume archevêque de Vienne
pour Humbert dauphin et dame Béatrix, son épouse,
contre Amédée, comte de Savoie, par devant Charles,
frère du roi de France, arbitre respectivement convenu par les parties.
Arch. Isère, B. 2966.Tertius liber copiarumViennesiiet
terréeTurris, IIII c XX.
2361
1302.
Bail passé par le recteur de la Levade à Humbert
Pruni, d'une maison jadis à Pierre Garnier et autres
possessions au mas de Bonnet, dans la paroisse d'Herbeys (Erbetz) et ailleurs appartenant à la Levade, sous
le cens de 2 set. froment. Chabert Boston, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 34 b, n° 133.
2362
1302.
Donation entre vifs par Péronnet du Mas (de Manso)
au chapitre (de St-Mauricede Vienne) d'une vigne située au territoire d'Arpod et un champ situé au-delà
du Rhône, sous St-Romain de Signes, sous la rente et
service au chapitre de 2 den. Fait devant l'official (de
Vienne). Guillaume Peyre, not. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,434a, X 3.
2363
1302.
Guillaume Mulat, de Mont, et Laurence, sa femme,
s'obligent à payer annuellement au reffectorier de l'église St-Maurice (de Vienne) à chacun synode de Toussaints, affectant et incorporant lad. cense sur un
pré à Pontcharral et une terre à Geins. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1516b, 6 BBBBB.
2364
Mars 1302.
Reconnaissance de l'anniversaire de Guillaume de
Balma...., au prix de 30 liv., imposé sur des terres et
'
pré et sur une vigne dans la paroisse de St-Georges.
Invent,de l'Isère,Inventaire175,68a.
2365
Avril 1302.
Lettre d'ajournement à la requête des hommes de
Godissart pour appeler ceux de Lachau pour déterminer les différends entre eux sur leurs devoirs réciproques de dépaitre bétail, bucherer et autres droits des
parties.
Arch.Drôme,3 E 330,InventairecommuneLachau.
2366
Avril 1302.
Transaction entre le chapitre de l'église (St-Mauri-
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ce de Vienne) et Jean Pautrier, contenant reconnaissance au profit dud. chapitre d'une maison sise en
Cuvière, sous la cense annuelle de 6 den. Fait devant
l'official de Vienne. Joffrey Cornin, not. 3 sceaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,434,X 4.
2367
13 avril 1302.
Vente passée par Jean de Mont-Salomon aux anniversaires (de Vienne) de la moitié d'un anniversaire
imposé sur une vigne à Charaeselle, paroisse de StSévère.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53a.
2368 (10014)
18 juin 1302.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,10b.
2369
(25 juin), 1302.
Guillaume, archevêque de Vienne, Hugues de Breyssieu, doyen, et,autres chanoines de l'église St-Maurice
promettent à Humbert, dauphin de Viennois, de pouvoir nommer pour la garde du château de Pipet deux
des chanoines de lad. église pour le temps de 4 années, sauf les protestations que lad. nomination ne
pourra acquérir aucun droit aud. dauphin sur led
château ni déroger en rien à celui desd. srs dud. chapitre. Fait en chapitre. Sceau du chapitre et autre.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,311; 174,10 a, O 6.
15 juillet 1302.
2370
Vente d'un anniversaire en l'église Saint-Maurice
de Vienne passée par Jean Vical, au prix de 12 liv.
sous la pension de 15 sols, imposé sur sa maison
en Fuissin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,68b.
2371
24 juillet 1302.
Reconnaissance de demi-anniversaire par Guillet
Textor, imposée sur une maison, paroisse de StGeorges.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,67 b.
2372
Août 1302.
Rouleau de parchemin contenant plusieurs reconnaissances passées es mains de Jaques Roujon, notaire
de Vienne, au profit de Mathieu de la Balme, précenteur, et Aymon Loubet, chantre de l'église St-Maurice
de Vienne et obéanciers d'Exode et Ambalan.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,969,b, 2 HHH.
2373
14 août 1302.
Etienne Gibelin lègue au couvent des Observantins
de Romans la somme de 30 livres pour en tirer pension annuelle de 30 sols, et en outre 4 pièces de terre
sises au mandement de Pisançon. Reçu par Pierre de
Beccio, chanoine et archiprêtre de Romans. Lundi
après St-Laurent.
MémoiresarchivesObservantins
Romans,164.
2374
26 août 1302.
Vente par Pierre Conos à Moyroud Chaboudi du
tiers du champ de Spina, au prix de 40 sols : sceau de
la cour de la terre de la Tour, mercredi quinzaine de
l'Assomption.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. TerreTurris),VIc, III a.
2375
22 septembre 1302.
Confirmation de la donation faite à l'Hôtel-Dieu de
Vienne d'une terre et d'un bois sis au territoire de
la « Cla ».
Vienne,Biblioth.(Catal.général.XXI,556),n° 7.
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2376 (10075)
Grenoble, 24 octobre 1302.
... Astrina de Quetz.... Act. ap. Gracionop., en la
maison du juge (Guillaume Grinde) ; témoins (4).
Sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,II c V-I.
17 décembre 1302.
2377
Donation par Bernard Martin, de Crest, à Guillaume
de Mornans d'une maison appelée Grenier située à
Crest.
Arch.de la Drôme,E 453.
2378
Die, 18 décembre 1302.
A° Inc. ind. 1 a G[uillaume] de Roussillon étant
évêque de Valence et Die, Bontoux (Bontosius) Lissignolis, clerc de l'église de Die, vend à Aynard Raynardi
citoyen de Die, 20 deniers de cens, avec directe seigneurie sur la vigne appelée Jardesa, vers le ruisseau
de Merdier, que possède Odon de la Rivière, prieur de
St-Maurice de Die ; et certaines choses de la part de
frère Jean Raynardi, moine, frère d'Aynard, sur les
biens paternels et maternels. Confins de la vigne :
celles de Gontard Rouvorii et de Durand Apostoli,
Pierre Grimaudi, un sentier (violum) ; prix : 9 livres
Viennoises, dont quittance (clamavit quitium) ; investiture par remise d'une plume. Fait ap. Dyam, dans le
bourg de St-Vincent,devant la maison de maître Guillaume de Sanloas : Témoins : Odon, prieur, frère Nicolas de la Rivière, moine, Mathieu Chayssi, not. publ.
impér. et juré de la cour de Die.
Die,archivesde M.A.de Fontgalland,Originalparch.
2379
Latran, 23 décembre 1302.
Privilège, du pape Boniface VIII, qui exempte de
payer les dîmes des terres albergées tous les religieux
de Citeaux. Dat. Lateran. a° S.
Vidimus,Arch.Drôme,Léoncel,n° 545.
1303.
2380
Donation faite par Arthaud de Roussillon à Pons
xArbaleslierd'une cense de 12 deniers sur une terre
située à Peyrus.
Archivesdu château.
Châteaudouble,
1303.
2381
Bail passé par (le commandeur d'Echirolles) à Mathieu, d'une terre de Gsetérées avec maison à Echirolles, lieu dit aux Glermes, sous le cens de 2 set. avoine
en 1 géline. Antoine Nisseln, not.
Arch.de la Drôme,H. Malte,Invent.1251,f°36 b, n° 139.
1303.
2382
Quittance en faveur de la ville d'Embrun par un
procureur fondé du dauphin.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 311,C. 69.
2383
1303.
Sceau de Jehan dauphin ; voy. 1302. Arch. Etat
Turin, Faucigny, I, n° 60.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,321,n° 841.
ROMAN,
2384
1303.
Sentence portée contre Albert de Montfort par le
juge en Graisivaudan de Béatrix dame de Faucigny.
Hist.de Dauph.I, 374,pl. I, n° 7.
VALBONNAYS,
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2385
1303.
Reconnaissance par Mathieu Romestang de demianniversaire dû sur sa maison dans les Cloîtres de StMaurice (à Vienne) ; et pour s'en décharger il acheta
de Seigneuret Blein et sa femme demi-anniversaire
qu'ils hypothécairent sur deux maisons, paroisse StPierre-entre-Juifs.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,96b.
2386
1303.
Rouleau de parchemin concernant une procédure
faite à la requête de l'obéancier de St-Clair, au sujet
d'un crime d'homicide, 2 sceaux. § 10.
Arch.de l'Isère, Inventaire172,514b.
2387
1303.
Libertés accordées par l'archevêque de Vienne aux
habitants de Seyssuel et traité à raison des droits seigneuriaux..
Arch.de l'Isère,Inventaire,168,61 b, n° 492.
2388
1303.
Scel de Guiot, sire de Tournon (Tornon). Arch. Nat.,
J. 478.
DOUËT
Coll.sceaux,3744.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
D'ARCQ,
Dauphiné,344,n° 889
2389
1303.
Transaction entre la communauté de Ste-Euphémie
et le prieur de l'église dudit lieu, touchant les dîmes.
Arch.Drôme,fondsLachau,Invent.GuyPAPE,221.
2390
1303.
Reconnaissance passée au commandeur du Trièves
par des particuliers dud. lieu. Pierre Bermond, not.
Arch.de la Drôme,H. Malte,Invent.1251,f°54 a, n° 41.
2391
1303.
Extrait de la confirmation de Frédéric I.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,263a, 6 N — Cf.N°6290.
2392
Janvier 1303.
Acquit ou quittance concédée aux hommes de Lachau par noble Bertrand Gaufred dudit lieu, de 25 lb.
prêtées plus 80, plus 60 que le dit seigneur avait payées
au sénéchal de Provence pour certains hommes de
Lachau à cela condamnés par le juge de Sisteron.
Arch.Drôme,3 E 370,Invent,communeLachau.
2393 (16125)
Domène, 5 février 1303.
Dat. ap. Domenam, mardi après la Purification a0 à
Nativil. 1303. Sceaux.
Arch.de l'Isère,B.3008,
341-3.
(PiuresCopie),
IIIc IIIIXXIX-XI,
2394
Valence, 31 mars 1303.
Girard de Rumano, officiai de Valence, donne expédition d'une bulle de Boniface VIII du 23 déc
1302, et d'une autre du 17 oct. 1184/5, à frère Jacques,
abbé de Léoncel, Mercredi avant Rameaux.
Arch.Drôme,Léoncel,n° 346.
2395
Romans, 8 avril 1303.
Guillaume, archevêque de Vienne, confirme la
vente faite à l'abbaye de Léoncel d'une maison sise à
Romans au quartier de la Batie, par Guillaume Vernier, pour le prix de 60 livres Viennoises, abandonne
ses droits de laud, et ne se réserve que le domaine
directe sur cette maison et la cense de 5 sols Viennois.
Dat. el act. Romanis en sa maison. C. 34.
Arch. Drôme,Léoncel.
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2396 (10168)
Saillans, 10 avril 1303.
L'abbé d'Aurillac visitant le prieuré de Saillans,
donne à ses religieux un règlement en 28 articles.
CHEVALIER
(J.), Hist. égl.-villeDie, II, 144-5; Abb.St-Tiers
Saou(1901),25-6.
2397
15 avril 1303.
Benoit XI autorise les religieux de St-Antoine à recevoir les ordres sacrés de quel évêque que ce soit.
Invent,titresordreSt-Antoine,
98, n° 170.
2398 (16172)
Pisançon, 18 avril 1303.
Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon et
seigneur de la Tour, atteste que Guillaume Francisci,
jadis coseigneur de Peyrins (Payr.) lui avait vendu sa
part totale au château, territoire et mandement de
Peyrins, au prix de 1000 liv. Vien., retenu l'usufruit
pendant sa vie et exceptée sa bastide à Geyssans. Défunts Aymar Bovarini et son fils Pierre B-i furent bailes de Francisci. Le dauphin investit Pierre. Approbation de Jean Dauphin, fils aîné du dauphin, comte
de Gap. Act. et act. ap. Pisanc.
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c IIII XXX-III,
b.
XVIII
2399
3 Mai 1303.
Procès-verbal d'embannement par les syndics Jean
Jomaron et Guillaume Eymar,syndics de Cervières de
divers bois limitrophes de Briançon, de la Croix de
Belpin à l'adreyt jusqu'à la Combe Gerlier à l'avers :
bois des Chalanches, d'Altrone,le rochasson de combe
Jobert, combe Lause ou Chaputière,les Chalanches du
Risol, combe du Vallon, vers les chalets de Gaudissart, combe Rouge, combe Vallouse, Roche André,
combes de bonne Fontaine et des Trois Pontets, PratMorand ; Jean Pons, not. à Briançon.
Arch. municip.de Briançon,DD. 1, original.
2400
10 mai 1303.
Quittance par un particulier en faveur des consuls
d'Embrun.
Invent.arch. mairieEmbrun,D. 39. C. 64.
2401 (16190)
Aix, 4 juin 1303.
Procédure et enquête faites de l'autorité du viguier
de Forcalquier contre les gens de Raynaud de Montauban qui avaient envahi en armes les terres de Durbon et y avaient exercé des violences (1303) ; cette juridiction ne s'exerça pas sans contestation dans cette
affaire.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.1102(Invent.I, 299a).
2402
7 juin 1303.
Sentence de Guillaume archevêque de Vienne, rendue entre Jean Allegret, Jean Bergat, Girard Neveu,
agissant au nom de Catherine, sa soeur, Pierre Pellerin, Jean Barbet, Fau.re et Antoine de St-Vallier, d'une
part et André del Manz d'autre part, tous habitants de
Vienne, au sujet des brutaux attenants à une vigne
sur le territoire d'Estressin (Trecins).
Arch.de l'Isère,G.13.
2403
7 juillet 1303.
Dix reconnaissances en faveur du prieur de StAman de diverses propriétés situées au quartier de
Vallier, territoire de Montségur.
Arch.comm.Montségur,II, Invent.n° 5, parchemin.

2404 (16208)
Léoncel, 10-7 juillet 1303.
Acta ap. Castrumduplex, en l'hospice de la forteresse du comte ; témoins...
Arch.Drôme,Léoncel,n° 20.
2405
4 août 1303.
Vente passée par noble Guyonnet de [la] Balme, habitant au château de Moras, à mreGuelys d'Oriol, chanoine et capiscol de l'église de Vienne, d'une vigne
proche la cité de V-e, vers Laumiranz joignant le
fleuve du Rhône. Jean de Puzignat, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1433.
2406
10 août 1303.
Benoit XI donne pouvoir à l'abbé de St-Antoine de
réconcilier les églises de son ordre avec de l'eau bénie
par un évêque.
Invent,titres ordrede St-Antoine,
96, n° 170.
2407
2 octobre 1303.
Traité entre Embrun et l'archevêque, à la suite d'une querelle avec voies de fait contre ce dernier ; fixation de l'amende.
Invent.arch. mairieEmbrun,D. 153,C. 63.
2408 (16246)
Cobonne, 31 octobre 1303.
Ind. 2, jeudi avant la Toussaint. Jean Ferveilz, de
Cobonne, dioc. de Die, vend à Jean Bealli de
Gigors, habitant de C-e, sa maison en ce lieu. Act.
Cohorte, dans l'église. Témoins : Humbert de Quint,
damoiseau, Pierre Bealli, chapelain, Pierre Bajuli (ou
baile). Guigues Arvieu de Cobonne, not. imp.
Arch.de la Drôme,E. 126,originalparch.
2409
Novembre 1303.
Appel de la sentence rendue contre les hommes de
Lachau condamnés à diverses sommes pour avoir été
avec des armes au lieu et terroir de Godissart où l'on
voit qu'il a été payé pour le tout par accommodement
par la comunauté du dit Lachau en tout 60 lb.
Arch.Drôme,3 E 330,Invent,communeLachau.
2410
4 novembre 1303.
Reconnaissances par plusieurs habitants de Vercoiran en faveur de noble Rostaing.
Arch.Drôme,fondsLachau.Invent.GuyPAPE,
251.
2411
12 novembre 1303.
Libertés accordées par l'archevêque de Vienne aux
habitants de Seyssuel, mardi après St-Martin d'hiver.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,7 a.
2412 (16257)
3 décembre 1303.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,95 a, n° 733.
2413
11 décembre 1303.
Donation par Elisabeth Ture, à Etoile, à Guillaume
de Montoison, d'une terre à Montoison et au MartinetMercredi avant la fête de se Luce.
Arch.Drôme,E. 453.
2414
1304.
Sentence arbitrale sur les différends d'entre l'archevêque de Vienne et noble Jacquet de Seyssuel, à
raison du château de Seyssuel, par laquelle il fut dit
que led. de Seyssuel céderait à l'archevêque tout ce
qu'il avait aud. lieu, et l'archevêque lui assigne des
rentes en différents endroits, à charge de le tenir en
fief et hommage de l'archevêque.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,62 a, n° 497.
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2415
1304.
Fondation de demi-anniversaire (à St-Maur.de Vienne), par Jean Maleu. imposé sur une maison, paroisse
de St-Ferréol.
Arch.de l'Isère,Inventaire.
175,84 a.
1301
2416
Reconnaissance passée au profit de Pons Balestier
par Pierre et Jean Guidon, au nom de leurs femmes,
à raison des fonds y mentionnés.
Chàteaudouble.
Arrimesdu château.
28 janvier 1303/4.
2417
Charte de franchise concédée par Guillaume de
Beauregard sgr. de Ponet et Rimont : toute taille,
queste. etc. est supprimée ; les habitants ayant des
bieufs seront tenus de travailler 2 jours avec leurs
boeufs aux terres du sgr ; les autres, 2 jours à piocher
les vignes, et 2 autres jours à préparer ses prairies,
ceux qui oui des ânes el ne l'ont pas maisons, vendangeront 2 jours et ramasseront du bois 2 jours, avec
des ânes s'ils en ont ; la taille aux sept cas autorisés
continuera à être perçue. Les habitants auront, faculté
de lester envers les autres habitants du château; s'ils
meurent intestats, leurs biens iront aux parents plus
proches, du château toutefois. Ils pourront, vendre
leurs biens aux autres habitants du château, réserve
faite du droit de lods. Le sgr. sera tenu de nourrir
gens et hèles lors qu'ils travailleront à leur service.
Celle charte qui servira de loi municipale pour Ponet
est faite en vue de restaurer la situation du château
détruite par les guerres. Fait sur la terrasse des enfants
de l'eu Guillaume de Penna près de l'église. Témoins
Hugues Piloux. prêtre de Die, Chabert Raviner de, Gigors, fr. Bernard Chanabarz, frère mineur et Fr. Ricou
de Beauregard oncle de Guillaume. AndréAvellin, not.
de Die.Ratification do cet acte, le même jour par Arnaud de Beauregard, précepteur de Livron, Ayquin
et François, de Beauregard, frères de Guillaume.
Arch.de la Drôme.3 E 181,Origin.parchemin,56 lignes.
2418
Gap, 1erfévrier (n.st.) 1304.
Convention entre l'évèque et la communauté de
Gap sur les droits de louage, gabelle, poids, fossés et
patis.
B.424,(Invent.I, 120b.
Arch.desBouches-du-Rhône,
1erfévrier 1304.
2419
Fondation de demi anniversaire par Jean de l'Orme, sur la moitié d'une maison et puij, paroisse de
Si-André d'Haut.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,89 a.
10 mars 1304.
2420
Quittance passée par Jacquet de Seyssuel à l'archevêque de Vienne, d'une somme à raison de la transaction qu'ils avaient faite concernant le mandement de
Seyssuel.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,61b, n° 494.
4 mai 1304.
2421
Actede fondation en faveur de l'autel de la B. Marie
de Die, dans l'église de Die ; reçu par Guillaume de
Nantua, notaire public. Lundi après SS. Philippe et
Jacques.
du Diois,X 34.
A.MAGNAT,
Châteaudouble,
Chapelles

2422
23 mai 1304.
Sentence arbitrale de l'archevêque avec Jacquet de
Seyssuel : celui-ci cède sa moitié ou bien dédommagera. Samedi après Pentecôte dans la maison des frères Mineurs de Vienne, dimanche, Octave de Pentecôte.
Arch.de l'Isère,G. 12, p. 38-44.
2423
22 juin 1304.
Contrat de ratification par Alexandrette, et arrêt
confirmatif du susd. contrat. Guilhe Arnoux, notaire.
CHAVANET
(L.),Inventairedu châteaud'Alençon,(1636).
2424
21 novembre 1304.
Echange entre l'archevêque do Vienne et la veuve
de Jean de Seyssuel, Jacquemet de Seyssuel et autres,
de plusieurs rentes et revenus.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,61 b, n° 493.
2425
22 novembre 1304.
Rémission faite à l'archevêque de Vienne par Bertrand Peronnin, Jean Durand et Joffrey Mauricau et
ses sinus, d'une maison près la porte de Seyssuel et
d'une verchère aud. lieu.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,62 a, n° 496.
2426
25 novembre 1304.
Protestation du procureur du roi contre les exécuteurs testamentaires de Ronsolin, répétée devant l'évèque de Vaison.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 1088(Invent.I, 293b).
2427
27 novembre 1304.
Protestation du procureur du roi contre les exécuteurs testamentaires de Ronsolin portée devant le
dauphin lui-même, à Valréas, en présence duquel le
même procureur défend à tous les vassaux de la baronnio de Montauban do prêter hommage soit au dauphin, soit à toute autre personne que le roi de Sicile,
sous peine de commise.
B. 1088(Invent.I, 293b).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
2428
1305.
Cause portée devant le juge des premières appelalions.
Arch.B.-du-Rhône,
B.1102 (Invent.I, 299a), f° 120.
2429
1305.
Sceau de Guillaume (Graton), seigneur de Clérieu
(Villelmi de Clariaco), chevalier. Arch. de l'Isère,
B. 3501.
Descr.sceaux
Invent,sceauxarch.Isère,n° 58. ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,109-10,n° 264.
1305.
2430
Alliance entre Guy Dauphin et Beraud de Mercoeur
contre le comte de Savoie.
Hist.de Dauphiné,I, 383,pl. V, n° 8.
VALBONNAYS,
1305.
4231
Sceau de la cour d'Etoile (de Stella) du comte de
Valentinois : voy. 1299.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,256,n° 672.
ROMAN,
1305.
2432
L'évèque de Gap fait défense,sous peine d'excommunication, au châtelain et au bailli de Montmaur de
remettre les deux coupables à la juridiction du roi dé
Sicile, ni à celle du dauphin.
B.1102(Invent.I, 299a).
Arc.desBouches-du-Rhône,
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1305.
2433.
Acquisition par Guillaume de Vesc au nommé Alarne, dans le mandement de Dieulefit.
CHAVANET
(L.),Inventairedespapiersdu châteaude Dieulefit
(1660).
1305.
2434
Vente faite par Raymond de Mévouillon à la cour
royale de la terre de la Charce.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B, 1323,1.
1305.
2435
Vente faite par Raymond de Mevouillon à la cour
royale de la terre de Pommerai.
B. 1366,1.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
1305.
2436
Hommage d'Aymar comte de Valentinois au pape
pour le château de Montélimar.
Hist.de Dauph.,I, 376,pl. 2. n° 1.
VALBONNAYS,
1305.
2437
Le prieur et les chanoines de Si-Donat fixent les
statuts qu'ils veulent suivre à l'avenir.
Recueilmémoiressur St-Donat,12.
PERROSSIER,
1305.
2438
Compromis entre les obéanciers de Reventin et plusieurs habitants du lieu de Coyndrieu sur plusieurs
différends. Jean Greci, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,501,Z49.
Janvier 1305.
2439
Les annales sont levées dans la partie des diocèses
de Vienne et de Valence, par le prévôt du Puy.
RÉGNÉ
(Jean),Hist.du Vivarais(1921),II, 113.
2440 (16537)
7 janvier 1305.
Hugues, dauphin, fait construire le mollard de Luilin. Jeudi lendemain de l'Epiphanie.
Invent.arch.HteFasciculustemporisTrad.G. LETONNELIER,
Savoie,II, 3 b = Reg.Gen.1537.
15 janvier 1304/5.
2441
Permission d'appuyage d'une livrée donnée par
Eustache de Peyrins à Guillaume Jasset ; Reynaud Silvestre, [not.].
arch.du château.
Châteaudouble,
Valence 22 janvier 1304/5.
2442 (16542)
La discussion au sujet d'une terre dite de Bartheleyra entre les frères Guillaume, Pierre, et Ponce Bajuli,
de Combovin (Combavino) et Martin Rocha, procureur
de l'abbé de Léoncel, o. de Citeaux, est jugée par
compromis entre les mains de Pierre Galterii et Jean
de Virieu, chanoines de Valence. Act. ap. Valentiam,
en la maison dud. Gallerii, in estra au-dessus du verger ; témoins.
Arch.Drôme,Léoncel,n° 471.
24 janvier 1305.
2443 (10544)
Fasciculustemporis(trad. G. LETONNELIER,
Invent.arch.HteSavoie,3 b) — Reg. Gen.1538.
2444
25 janvier 1305.
Transaction passée entre Pierre d'Allan damoiseau
de Montségur et les syndics de Montségur.
Arch.de la Drôme.Inventairede Montségur,
E 7439,n° 9.
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7 février 1305.
2445
Quittance de lods et investiture donnée aux sindics
de Montségur par Giraud Adémar de Monteil, seigneur de Grignan pour l'acquisition par eux faite
de Pierre d'Alondo du paturage du bois de...
Arch.de la Drôme,Inventairede MontségurE 7439,n° 10.
2446
St-Donat, 21 mars 1305.
Les chanoines de St-Donat, réunis en chapitre dans
le cloître selon la coutume, ont appelé les clercs attachés au choeur de l'église dudit lieu et d'autres clercs
forains appartenant audit choeur et ont procédé à la
réforme de leurs statuts. Ces réformes ou ordonnances nouvelles portent sur 21 points. Samedi avant
le dimanche Oculi.
Preuvessacréeset titres...origineJovinzieu,68-74,et 145.
2447
27 mars 1305.
Réformes des statuts du clergé de l'église do StDonat indiquant les peines contre les clercs voleurs,
concubinaires, contre ceux qui se livrent à des travaux séculiers, contre ceux qui se font marchands de
vin ou qui fréquentent ces lieux ; réformes au sujet
des discussions entre clercs au sujet des violences et
diffamations ; sur l'observation desdits statuts ; au
sujet des clercs usuriers ; de la récitation de l'office
divin : des fonctions du service divin ; sur leur tenue
en ville, dans le cloître, sur les devoirs du chapelain
et de son cléricule, sur les sépultures des clercs etc.,
etc.. Samedi avant 3e dimanche de Carême.
Livrehistor.prieuré St-Donat,68-75.
CHALVET,
2448
Pernes, 29 mars, 1305.
Une discussion s'étant élevée entre les hommes de
Valouseet ceux de Teyssières, sur la question de savoir
à qui revenait le territoire de Boysaten ou de Mottas,
les parties, représentées, les premières par Etienne...,
gendre de Bertrand Martin, les secondes par Nicolas de
St-Ferréol, seigneur en partie de Tessières,en son nom
et au nom des héritiers de Guérin de Teyssières, comparaissent à Pernes devant Guillaume, archevêque
d'Embrun, recteur du comtat Venaissin, qui après
examen des titres adjuge le territoire au seigneur de
Teyssières. Témoins, Baudoin Bon, professeur de lois,
juge du Venaissin,Olivier de Laya, doyen de Gap, Raymond de Libra, chevalier,.... Aurel, jurisconsulte,
Raybaud de Chaslel Arnaud, viguier des Piles, Guillaume Fauraud, notaire. — In papali palalio Paternarum ; sede apostolica vacante.
Arch.dela Drôme,3 E250.Origin.parch.de43 lignes. —
Cypr.
PERROSSIER,
Delphinalia,ms. 111-3.
2449
29 mars 1305.
Contrat d'appointement entre le seigneur et les
habitants de Teyssières, d'une part et le seigneur
de Valouse d'autre part. Me Guilhe Fitand, notaire
du contrat.
CHAVANET
(L.),Inventairedu châteaud'Alençon(1636).
2450
12 avril 1305.
... Letare... Donation au dauphin par Pierre de
Mallelongue, damoiseau, de biens dans et autour de
Vienne.
Arch. de l'Isère, VienneIII, 5.
15
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ler mai 1305.
2451 (16604)
Acquisition par Pierre Marecllini, procureur des
anniversaires du collège des prêtres, (de la chap.
St-Maurice de Romans), de Pierre Vincencii, de Génissieux (Geniciaco), d'un quartaut seigle ras de cens
et 6 den. Vien, de plaid à changement, de tenancier,
au prix de 20 sols. Lanthelme Brunelli, not. à Rom.
Arch.de la Drôme,Reg. instrum. capp. S. Mauriciiet S.
Harn.Romanis,CCCXLIIII.
mai 1305.
2452 (10007)
4
Achat par Pierre Marecllini, procureur de la communauté du collège des prêtres de la chapelle de
St-Maurice de Romans, de Pierre Pineti, de Triors
(T-rtz), de 5 sols Vien, de rente à la fêle des apôtres
Philippe et Jacques, au prix de 100 sols.
Lanthelme Brunelli, de St-Lattier (S. Helcuterio),
not. à Rom.
Arch.Drôme,Reg.instrum.capp.S.Mauritiiet S. Barnardi,
Romanis,CCXXXII.
2453
Naples, 1erjuin 1305.
Ordonnance du roi de Sicile à Richard de Gambatesa, sénéchal de Provence :
1° S'entendre avec les barons intéressés et la dame
de Lunel relativement à la propriété contestée de
Montauban ;
2° Suivre avec le, Dauphin l'affaire de la demande
en restitution de la seigneurie de la Valdoulle ;
8° Punir R. de Mévouillon, pour la vente au Dauphin de la seigneurie de l'Ile-Barbe et, qui a osé s'emparer de la personne du moine venu pour la réclamer au nom du couvent.
Airli.des Bouches-du-Rhône,
B.265(Invent.I, 85 a).
2454 (10085)
7-25 juin 1305.
Prise du château de Bougeries, en trahison par les
gens de [Hugues Dauphin], seigneur de Faucigny, le
lundi de Pentecôte ; le mercredi suivant, Edouard
de Savoie vient y mettre le siège, et le. prend au bout
de 10 jours.
Invent.arch.HteFasciculustemporis(trad. G. LETONNELIER,
Saroie,II, 3 b). — Heg.Gen.1554.
10 juin 1305.
2455 (16642)
Prise et destruction de la maison forte de Villette
près de Genève, par Jean Dauphin et le comte de Genève, mercredi avant la fêle de St-Gervais.
l'asciculustemporis(Trad.G. LETOMNELIER,
Invent,arch.Hte—
Savoie,II, 3 b). Rerg.Gen.1555.
18 juin 1805.
2456 (10045)
Prise et destruction de la maison forte de Broz par
Jean Dauphin et,le comte de Genève. Vendredi avant
St-Gervais.
Fasciculustemporis(Trad. G. LETONNELIER,
Invent. arch—
nie-Savoie,
II, 3 b). Tieg.Gen.1555.
2457
5 juillet 1805.
Siège du château de Aye et Cluses, par Jean de
Ghalon (Scabellion), (allié du dauphin) ; il dure un
mois.
Fasciculustemporis(Trad. G. LETONNEI.IER,
Invent. arch.
—
II, 3 b). Reg.Gen.5558.
Hte-Savoie,

228

2458 (10001-2)
Arlod, 22 juillet 1305.
Humbert de Boczosel, seigneur de Maubec, considérant les services d'Amédée, comte de Savoie, lui
donne les châteaux de Maubec, Chèzeneuve et les
Esparres, diocèce de Vienne, le fief de Pusignan,
la garde et le domaine d'Arias, ses fiefs à Bourgoin
et ailleurs en la baronnie de la Tour et la terre du
dauphin ; il s'en dévètit et investit... et donne pour
procureur Bayssianus de Gualschiis, professeur de
droit, pour l'insinuation. Le comte lui rend ces terres en fief gentil et noble, et l'investit avec un bâton.
Le comte se réserve de placer sa bannière et d'introduire son châtelain avec compagnon durant 3 ou 4
jours, et,d'en user pour faire la guerre ; le comte ne
pourra faire paix ou trêve avec le dauphin ou ses
fils sans y comprendre Humbert ; il devra à sa réquisition tenir 40 clients dans ces châteaux à ses frais.
Pour son hommage lige Humbert reçoit du comte
7.000 livr. bons Viennois ; il promet l'assentiment
de son épouse Agnès et de ses fils arrivés à puberté.
Fait en l'armée que tient le,comte devant le château
d'Arlod, dans son pavillon (pavaillione) ; témoins :
Humbert de Miribel. Humbert de Luyriaco, Etienne de Varas, Hugues de la Rochette ((Je Ruppeculu). Guillaume de Briort, Antelme Flamenci, chevaliers, etc.
Arch.de l'Isère,R.2974(Copieinstr.TerreTurris),XXIII-XII.
V c IIIIXXXI-V.
2459 (16664)
27 juillet 1305 = 22 juillet 1305.
Arch.de l'Isère,R.2974
(Copieinstr.TerreTurris),IIIIc XII-V.
2460 (18078)
10 août 1305.
Arch.de la Drôme,B.709,Invent.dela Garde(1714); n° 404.
2461
Baix, 20 août 1305.
Aymar de Poitiers, chevalier, fils du comte de
Valenlinois, attentif aux services de Pierre Fabri, habitant du château neuf de Baix (Banis), lui confirme ses franchises, libertés et immunités. Aet. Banii,
près la chapelle de la forteresse d'Aymar ; témoins:
Pierre de Livron, chev., 2 damoiseaux, 1 clerc, 1
not.
Arch.de l'Isère, B. 2633,(Homag.Valent.- Dien.),cl.
2462
20 septembre 1305.
Sentence rendue par le bailli du Gapençais. au
sujet de délits commis au quartier du Clôt Joubert,
territoire des Crottes.
Invenl.arch.mairieEmbrun,D. 263,C. 65.
2463
V, H, 10, 12, 13 10-7, 20, 25-6, 29 octobre
1805 = 1325 ; 9, 10-1, 18, 24, 28-9 novembre ;
18, 2S février.
Terrier de 15 reconnaissances faites à Jean de Crest
(Christa), prieur de St-Jacques à Valence, devant les
chanoines de St-Ruf Armand do Chabrières, Humbert, Borserii, Raudulphe d'Aulx, Jean Seramenayre.
Jean Bcrgondonis....
Arch.Drôme,St-Ruf.
2464
12 octobre 1305.
Accord entre Raynaud de Montauban et Romain,
prieur de Durbon, sur les services et les devoirs dont
seraient tenus envers le monastère les habitants de
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Montmaur possédant des biens dans le territoire de
Vaux ; on y fixe aussi les limites des domaines de
Durbon ; les deux parties feront en sorte d'obtenir la
ratification de cet accord par le roi de Sicile.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 1102,(Invent.I, 299 a).
2 novembre 1305.
2465
Vente d'un droit d'arrosage à Jordain Breson par
Gaufred de Chasta doyen de Valence ; prise d'eau
près des murs du château d'Alixan. Le prix est fixé
à une émine de froment, mesure de Valence, de
cens annuel.
Arch.Drôme,doyennéSt-Apollinaire,
liasse4, 38.
2466
Romans, 2 novembre 1305.
Investiture de la maison vendue le 24 juin, par
tradition d'un bâton. Act. R-nis, en la maison de
l'église qu'habite le notaire ; témoins.
Arch.Drôme,Bouvantes,rayonB.
2467
15 novembre 1305.
Vente des lieux de Cornillon et de Remuzat, en
faveur du comte de Provence, par Raymond de Mévouillon.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 1397,296,etc.
2468
Saint-Gervais, 24 novembre 1305.
... Ind. 5, vendredi veille de se Catherine, noble
Hugues Alberti, de Peyraud, chanoine de Vienne,se reconnaît homme lige de Jean dauphin, comte de Viennois et d'Albon et seigneur de la Tour, et lui promet
fidélité, il tient de lui sa maison forte au château de
Peyraud, dont le prince l'investit ; il promet de se
conformer aux pactes intervenus entre le dauphin
André et Guillaume Alberti, son aïeul. Act. ap. S.
Gervasium, témoins : Guigues Dauphin, Henri de la
Tour, seigneur de Vinay, Alamand du Puy, me Rodulphe, chanoine de Genève. Pons de Seyssuel (Saysuel), chanoine de Vienne, et Humbert Clareti, chanoine d'Embrun. Sceau.
Arch.de l'Isère, B. 3008(PlaresCopie),IIII c XXVIII,
380.
2469
4 décembre 1305.
Lettres de Robert, duc de Calabre, vicaire général
du royaume de Sicile et des comtés de Provence et
de Forcalquier, ordonnant à Rostan Gantelme, bailli
de Sisteron, de procéder à une enquête sur les droits
appartenant à l'évêque et à l'église de Gap dans la
ville de Gap et les bourgs de Montmaur et de Manteyer (Hautes-Alpes) et de Redortiers (Basses-Alpes).
Arch.Bouches-du-Rhône
1097(Invent.I, 297 a).
2470
Gaudissard, 9 décembre 1305.
...Ind. 3... Rodulphe et Humbert Barnonis, frères,
albergent à Humbert Chapot, de la paroisse de
l'Enchastre (Inchastris), dioc. de Grenoble, et à Jacques Jocerandi, de la paroisse de Prélanfrey. (Prati
Lanfredi), même dioc, leur bien à Chansoneyres,
paroisse de Ste-Marie du désert, dioc. de Grenoble ;
investiture moyennant 50 liv. Act. ap. Gaudysardum,
dans un pré devant la porte : témoins.
Arch.de l'Isère,B. 3008(PluresCopie),XIIXX
V-III,206-8.
2471
9 décembre 1305.
Accensement, par Nicolas Attenulphe, de la Bâtie-
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St-Roman de Bezaudun, d'un champ appelé l'Haulagnier, à la Bâtie de St-Romain.
Arch.Drôme,E. 49.
2472
Avignon ? ! 1305-6.
Lettre de Clément V aux évêques de Valence et de
Viviers accordant aux religieux de St-Ruf et à toutes
leurs dépendances l'exemption de l'Ordinaire.
Arch.Drôme,St-Ruf.
2473
(1305/8).
de
Lettre
Guillaume, archevêque de Vienne, portant nomination d'arbitres pour terminer son différend avec Reynaud de St-Jullien.
Àrch.de l'Isère,Inventaire172,490a.
2474
(1305/1308).
Réforme des statuts de la collégiale St-Sévère par
Briand de Lavieu, archevêque de Vienne. Fait dans
le château de la Bâtie (dit aussi de St-Sévère).
Hist.de l'églisede Vienne,434-5.
CHARVET,
2475
18 janvier 1306.
Enquête faite par Rostan Gantelme, sur l'ordre de
Robert, duc de Calabre, vicaire général du royaume
de Sicile, sur les droits appartenant à l'évêque et à
l'église de Gap, dans la ville de Gap, et les bourgs de
Montmaur (H.-Alpes) et de Manteyer (H.-Alpes).
Arch. Bouches-du-Rhône,
B. 1097(Invent.I, 297 a).
2476
Romans, 2 mars 1305/6.
MeJean Rollandi, juge de la cour du chapitre et
de l'abbaye de Romans, par autorité dudit chapitre,
l'abbaye étant vacante, et me Lantelme Burgondionis,
juge de la cour du viguier de R-s, délivre expédition
de l'acte du 17 mai 1270. Sceaux du chapitre de R-s,
de la cour du viguier de R-s et de Pierre d'Arlia,
clerc de -s.
Arch.Drôme,Bouvantes,
3.
2477
Gap, 1306.
Etat des droits remis au bailli par l'évêque Geoffroi : l'évêque possède la ville de Gap avec ses habitants et son territoire, les régales, le merum et le
mixtum imperium, toute juridiction, et l'hommagelige des habitants, lesquels forment le nombre de
1305 feux, sans compter ceux des clercs et des religieux.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 1097(Invent.I, 297a).
2478
1306.
Lettres du grand sénéchal de Provence pour la
convocation des chevauchées dans le comté de Gap.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 429(Invent.I, 121b).
2479
1306.
Jean, comte de Gap, retient Guigues Alamandi du
fait de Mézage, avec ses maisons et appartenances.
Hist.de Dauph.I, 374,pl. I, n° 11. ROMAN
VALBONNAYS,
(J.),
Sigillographie
Gap,(1870),125,n° 72.
2480
1306.
Sceau de Jehan, daufin : voy 1302. Arch. Etat
Turin, Faucigny I, n° 60.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,321,n° 641.
ROMAN,
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2481
1800.
Sceau de Jehan de Viane, sire de Mirebel, chevalier.
Arch. Nat., J. 248.
DOUKT
Coll.sceaux,n° 3874.ROMAN,
Descr.sceaux
D'ARCQ,
seign.Dauphiné,359,n° 933.
2482
1306.
Sceau de Louis de Poitiers (Pictavia), prévôt de
l'église de Viviers (...nazin). Arch. de l'Isère, B. 3361.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,242, n° 027.
ROMAN,
2483
1306.
Sceau de Guigues Romestaing (Remesta...), chanoine de St-Maurice Vienne. Arch. de l'Isère, chap.
de Vienne, 105.
SigillographieDauphiné(1879),15 ; Invent,sceaux,
PILOT,
arch. Isère, 270,n° 238.
10 avril 1306.
2484
Testament de Guillaume Goijon, portant, fondalion de la chapelle de St-Jacqucs (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire170,210b.
21 avril 1306.
2485
... Ind. 14.... Béatrix d'Avellans, dame en partie de
Pisançon, considérant les services à elle rendus par
Hugues Bioxii, de Mévouillon, lui fait don du champ
Bochaer en Bagnols, etc.
Arch.de l'Isère,B. 3009(Beg.Tiluli),VIIIc IIII.
2486 (16843)
Grenoble, 27 avril 1306.
Les frères Rolfetnaz et Humbert de Cluse avaient
reconnu tenir leurs biens au terroir de Chauczonères
et Jonamer du domaine de feu Guillaume de la Tour.
qui avait tout donné au dauphin ; confirmation
d'Humbert sous hommage lige. Dat. ap. Gracionopolim. dans le verger des frères Prêcheurs, sceau. —
Confirmation de Jean Dauphin, comte de Cap.
Dat. etc..
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),XIIXXIII-V,203-5.
2487
Die, 11 mai 1300.
1° Inc. ind. 4. Vidimus par Guillaume Motheli.
juge de la cour du chapitre de Die, de l'acte du 23
janvier 1237 et description de la bulle en plomb de
l'évêque Humbert, pendant à une tresse ou cordon
de fil (treza seu cordula) ; d'une part est imprimée
au milieu l'effigie de la bse Vierge Marie, ayant au
côté gauche son fils tenant une croix. Sur la circonférence on lit : + SIGILLUMBEATE MARIE ; sur
l'autre face : + SIGILLUMUMBERTI DIEN. EPI ;
il ordonne au notaire Jean Alerii, dit de Posterlla,
d'en faire une transcription authentique en faveur de
Guillaume Pcrdicis, héritier d'Amédée Perdicis, chanoine de Die. Act. Dye, dans le consistoire de la cour
du chapitre de Die. Témoins : me Pierre Lamberti,
juriste, etc. (3 clercs de Die).
Die,Bibliolh.de M.de Fontgalland,origin.parch., 52 lign.
2488
La Frette, 16 mai 1306.
... Nat... ind. 4..., Artaud de Beaumont, chevalier, recommande à son fils Guers de Beaumont,
chev., les filles de son fils François de Beaumont,
suivant les prescriptions de son testament, Act. ap.
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Freytam, en la maison d'Artaud, devant Artaud de
Chalenderia, chev., etc. Jacques Luys, not. imp.
Arch.du comteB.de la Roque,au chat,de Repaireen PériHist. mais.BeaumontII, 27.
gord,origin. parch.BRIZARD,
2489
23 mai 1306.
Vidimus de la bulle du 17 avril 1170. Bonnevaux...
(Wilh.),Papsturkund.in Frankr. III, 9.
WIEDERHOLD
2490
Sisteron, 7 juin 1306.
Lettres du juge de Sisteron aux habitants d'Orpierre et de sa vallée, à ceux des anciens domaines de Galburge (dame de Lachau et d'Izon) et de foule la vallée de Ruegne, les avertissant do s'armer et de s'équiper pour fournir au roi les cavalcades dues. Demandes faites devant le gardien des frères mineurs d'Avignon par le juge de Sisteron, tenant la place du procureur du roi, et appel à l'archevêque d'Arles.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B. 1088(Invent.,I, 923b).
2491
Juillet 1306.
Vente par Mathieu Romestain, refecturier du chapitre do l'église St-Maurice de Vienne, à Jean Gillet
et Jannelle sa femme, d'une maison sise à Vienne,
en la paroisse St-Blaise, qui doit de rente annuelle
aud. chapitre 10 don. Vidimus devant. J'officiai de
Menue. Sceau.
Arch.de l'Isère, Inventaire172,434b, 5 X.
2492 (10883)
Grenoble, 12 juillet 1306.
... Hugues Chacicerni... à Raoudet ou Baudet d'Avalon.... Act. ap. Gracionop., en la chambre dudit
Hugues ; témoins : Jean de Cizerins, chanoine de
l'église Notre-Dame, Henri d'Avalon, jurisc. Jean
Chalnesii, chapelain de Scyssins, etc.
Arch.de l'Isère,B.2962VIXXXVII-III,
XIIIIXXX-I.
2493 (10893)
20 juillet 1306.
Michel Francisci, officiai de la cour de Vienne,
et Jean Pellicerii, juge de, la cour commune de Vienne, vidiment l'acte d'octobre 1297 à la demande du
procureur de Villenus, seigneur du château de Beausemblant (Bellosamblande).
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),XI XX.
2494 (16927)
2 octobre 1306.
Reddition du château d'Entremont à Jean Dauphin, par Rollet (Robert !) qui en est seigneur... dimenche après la St-Michel.
Fasciculustemporis(G.LETONNELIER,
Invent.arch. Hte-Savoie,
II, 3 b). — Beg.Gen.1597.
2495 (16930)
5 octobre 1306.
Le mercredi après St-Michel, Amédée, comte de
Savoie, met le siège devant le château d'Entremont,
avec une grande armée et le prend après cinq semaines ; beauoup de gens du dauphin sont tués vers le
pas de Chaterosse.
Fasciculus
Invént.arch. Hte-Savoie,
temporis(G.LETONNELIER,
—
II, 3 b, 4). Reg.Gen.1597.
2496
12 octobre 1306.
Vente de demi-anniversaire de Guillaume de Varey,
passée par Jean de la Tour et Jacquemette Gros à
Jean Decourt, imposé sur une maison à Vienne en
Fuissin et sur une vigne en Château Vallin pour
40 liv.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,68 a..
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2497 (16971)
(11 décembre) 1306.
Obit de Guillaume Goïoys, prêtre de l'église de
Vienne, qui donna aux matines 1/2 livre et 4 den.
aux célébrants.
ConstitutionégliseVienne,692.
CHARVET,
2498 (16232)
(130.).
Humbert, dauphin de Viennois, comte d'Albon,
seigneur de la Tour, échange avec noble Guillaume
Albi, de Montorcier, le château de Pellafol avec ses
dépendances, le bois ou forêt, mandement, etc. de
Beaufin, les moulins de Celozie ou Celosie, prés, îles
ou territoire du Monétier d'Ambel, retenu le haut
domaine, fief et seigneurie ; il lui promet pour plus
value 1500 livr. Vienn. dont quittance. Guillaume
cède de son côté son avoir au château de Montorcier,
aux territoires de Champoléon et d'Orcières. Serments.
Ratification par Jean Dauphin fils aîné du dauphin.
Actum etc.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),XI XXXV.
2499
(1306/-?).
Convention entre Briand, archevêque de Vienne,
et Reynaud de St-Jullien, qui reconnaît être son vassal et lui fait hommage de sa maison ; il est admis
comme son familier, comme aussi noble Humbert
Romestaing.
Arch.de l'Isère,,Inventaire172,490,6 Z.
1306-1479.
2500
Inventaire des titres du prieuré de Tullins...
Arch.de l'Isère,Inventaire168,105b, n° 824.
9 février 1306/7.
2501 (16996)
Hommage au roi Charles II par l'abbé de l'IleBarbe, pour ses biens sis aux diocèses de Gap, Embrun et Digne.
B. 411 (Invent.I, 117b ; à
Arch.des Bouches-du-Rhône,
1300/8).
20 février 1307 (n.st.).
2502
Décharge et approbation de comptes par Humbert,
dauphin du Viennois, en faveur de Janouin (P) de
Poligni, comptable de Valréas et autres lieux.
B. 430 (Invent.I, 121 b).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
2503 (17006)
24 février 1306/7.
Acquisition par Lanthelnie Chaczapreha, procureur du collège des prêtres (de la chapelle St-Maurice
de Romans), de Guillelmon Brutini, de 5 sols Vien. de
rente , à la fête de se Marthe (29 juil.), au prix de 10
liv. 40 sols. Jacques Roberti, not. à Rom.
Arch. Drôme.Reg. instrum. cappell.S. MauriciiS. BarnRomanis,CCCXXI.
2504
5 mars 1307.
Reconnaissance, au requis de Raymond de Blaqueria, prévôt d'Embrun, par Jean et Pierre Tronni,
al. Gautier, de Châteauroux en faveur de l'abbaye
de Boscodon.
Archivesdes Hautes-Alpes,
H 49 (Inv.33 b).
2505
22 mars 1307.
Vente par Nicolas Attenulphe, seigneur d'une partie de St-Roman de Bezaudun, à Pierre Leurès, de
Bezaudun, d'une terre à Bezaudun, lieu en Comba
daus Chantons.
Arch.de la Drôme,E. 4013.
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2506
Seyne, 22 mars 1307.
Vente par Guillaume de Pontis, damoiseau, seigneur de Pontis, à Pierre Chauvini, abbé de Boscodon, de la montagne occidentale de Morgon, limitée par les prés des gens de Pontis, les montagnes
de Lauzet et Martin-Jean, au prix 160 livr. reforciats,
dont quittance. Témoins : Lantelme Terracius, médecin. Raymond Salvagni, not. royal. Act. Sedene,
dans la maison de feu Bonnom.
Arch.des Htes-Alpes,
H. 3, orig. pareil.(Invent.5 b-6).
2507
1307.
Estimation de plusieurs biens, faite en suite d'une
contestation de la ville [d'Embrun] avec les fermiers
de l'hôpital du St-Esprit.
Invent.arch.mairie Embrun,I. D. 198.
2508.
1307.
Albergenlent par les obéanciers de Geyns à Guigue
de Chalmeta, prêtre de Vienne, de l'eau de la fontaine
de Geyns, à la prendre à l'écluse des obéd. et la
conduire à un sien pré, sous la pension annuelle
perpét. de 5 s. Viennois, à Toussaint ; s'en servir
chaque semaine le mercredi de l'aube à l'aube du
jeudi.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,935.
2509
1307.
Ordre du roi de Sicile au Sénéchal et au juge-mage
de Forcalquier, d'examiner les plaintes de l'abbé
d'Aiguebelle au sujet de la juridiction de Réauville (Drôme) et de lui faire justice.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 432(Invent.1,122a).
2510
1307.
Noble Jacques du Jarez (de Geresio), en récompense...., fait don entre vifs au dauphin Guigues
(= Jean) de son château de Virieu (Viriaco prope
Vallem), au dioc. de Vienne, au-dessus du château
de Malaval, au pied du mont de Montyol, et de sa
maison de Chavenay, même dioc, sur la rive du
Rhône. Ratification de l'archevêque de Lyon. Hommage et fidélité du châtelain Jocerand de la Porte.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IXXIX,
87.
2511
1307.
Procédure sur parchemin de la vérification des
limites de la paroisse de St-Christophe.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,7 a, n° 5.
2512
1307.
Sentence arbitrale rendue à propos d'une contestation entre l'hôpital du Saint-Esprit et ses fermiers.
ROMAN
Embrun(1873),112-3,n° 40.
(J.), Sigillographie
2513 (17027)
4 avril 1307.
Arch.de l'Isère,B. 3010,I.-XIII,
14-25; XXXII
b-VI,45-9.
2514 (17028)
Aix, 4 avril 1307.
Arch.de l'Isère, B. 3010,XIII b - XX,25-33.
2515 (16829)
Aix, 4 avril 1307.
Arch.de l'Isère, B. 3010,XXIIIb - XXX37-44.
2516 (17045)
21 avril 1307.
...Jean de St-Denys, not.
Arch.de l'Isère,B. 2958(Reg.XIVGraisivod.),
CIII,583.
2517
Hautefives, 1er mai 1307.
Vente à noble Guigues du Châtelar, d'Hauterives
(Altaripa), damoiseau, de 3 setiers de blé et 1 quar-
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taut de seigle de rente, due par David le Lépreux
d'Hauterives, sur une terre et bois en Bruyacton,
près le bois et terre du prieuré de St-Martin d'Ancelin
(= de l'Eglise). Fait au château, devant la maison
du seigneur où est l'étable ; présent : Ponce seigneur
d'Hauterives. Lundi après st Georges. G. Mercier
(Marchand ?), not.
A. LACROIX,
Invent,desChâtelard(ms),n° 5.
2518 (17073)
Mont-Fleury, 5 mai 1307.
Autorisation donnée par B[éatrix], dame de Faucigny, à son neveu G[uigues] Alamandi, seigneur
de Valbonnais, de prendre du bois pro chalfagio de
son hospice à Mézage (Mesaticum). Mandat au châtelain de Vizille. Dat. ap. Moniem Flaritum.
2519
Mours, 8 mai 1307.
Martin de la Tour, habitant Mours (Mors) près Romans, ayant élu sépulture dans le cimetière de l'abbaye de Léonccl, o. de Citeaux, donne au monastère,
une vigne, à charge de payer annuellement 2 setiers
de froment à noble Humbert Archinjaud, de Peyrins,
chev. Act. ap. Mors, devant l'église du lieu.
Arch.Drôme,Léoncel.
2520
10 mai 1307.
Donation par Jean de St-Germain, archiprêtre de
la Tour, prêtre de l'égl. St-Maurice de Vienne, de la
dîme d'Ambanon, St-Germain de Marlieu et St-Didier proche la Tour-du-Pin, de plusieurs cens et
rentes, valant..., au profit des anniversaires de l'église de Vienne, à charge de payer annuellement à l'archevêque de Vienne 1 livre, au monastère de St-Theudère (St-Chef) 10 s., et de faire des distributions à la
fête de la Révélation de St-Maurice ; Hugues Dupont,
not.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,24 a.
2521 (17097)
6 juin 1307.
Mardi, jour de St-Claude, sont entrés à Genève,
par trahison, le comte de Genève et Hugues Dauphin,
seigneur de Faucigny avec leurs cavaliers et fantassins, par la porte vers le port d'Eau vive, grâce à l'aide de Symon de St-Germain et d'autres complices
dont deux furent pendus à la place Champel. Ils en
furent chassés à une heure, par la porte d'Aguière,
laissant 132 morts, et une centaine de prisonniers.
Invent. arch. Hte-SaFasciculustemporis(G. LETONNELIER,
voie,II, 4 a). — Reg.Gen.1608.
Juillet 1307.
2522
Transaction sur les différends entre Pontz de Seyssel et François Lombard, chanoines de l'église StMaurice de Vienne, obéanciers de l'église St-Clair
au-delà du Rhône, et Barthélémy Morar, curé de lad.
église de St-Clair. Les obéanciers soutenant que les
dîmes, collations et sépultures leur appartenaient et
qu'ils en étaient vrais seigneurs. Des arbitres attribuèrent les dîmes, etc., appartenant aux obéanciers
au curé, à charge de leur payer les cens comme au
prédécesseur Guigues Romestain, soit 14 liv. Viennois bonne monnaie. Officiai de Vienne. Guillaume
d'Aspres, not.
Arch.Isère,Inventaire173,1131,1 YYY.
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2523
25 juillet 1307.
Ind... 5.... Acte reçu par Guillaume de.... concernant la fondation de l'autel du B. Jean-Baptiste dans
l'église de Die.
A. MAGNAT,
Châteaudouble,
Chapellesdu Diois,X, 34.
2524
26 juillet 1307.
Donation d'un anniversaire (à Vienne), par Antelme de Savel, sacristain, affectée sur deux maisons
à St-Marlin, sous la pension d'1 livre.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,41 b.
2525 (17137)
17 août 1307.
Le comte de Genève et Hugues [Dauphin], seigneur de Faucigny, venus devant la ville de Genève,
du côté de St-Victor et du pré de l'Evêque, font
couper les vignes, les arbres, incendier, démolir les
maisons et les clôtures ; ils y demeurent un jour, le
jeudi, octave de St-Laurent.
Fasciculustemporis(G. LETONNELIER,
Invent.Arch. Hte-Savoie,II, 4 b). — Reg.Gen.1610.
2526 (17140)
18-20 août .1307.
Prise et destruction du château de Grandville par
le comte de Genève et Hugues Dauphin, seigneur de
Faucigny, du vendredi au dimanche après l'octave
de St Laurent.
Fasciculustemporis(G. LETONNELIER,
Invent. arch. Hte-Savoie,II, 4 a). — Reg. Gen.1611.
2527
21 août 1307:
Sentence arbitrale sur les différends entre le prieur
de Tullins et un habitant du lieu au sujet de la dépouille et lit de sa femme décédée.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,93 a, n° 719.
2528
Die, 13 septembre 1307.
La châtelaine de Châtillon laisse à Bertrand de Banet la charge de payer 3.000 sous solides Viennois à
divers légataires. Fait à Die, en notre hospice.
Arch.de Vaucluse,E. 22.
2529 (17107)
10 novembre 1307.
Hugues.... concède à Guigues Alamandi, seigneur
de Valbonnais, son droit à l'hommage de Gilet Alamandi, fils de feu Odon Alamandi et de Sibylle
d'Aix, et frère dudit Guigues ; témoins : B[éatrix],
fille de P[ierre] feu comte de Savoie, dame de Faucigny...
2530
1erjanvier 1308.
Péage de Séderon.
Archivesdépartementales
des Bouches-du-Rhône
B. 4, (viridis) f° 48.
22 janvier 1308.
2531
Anniversaire fondé par Alizé Burlande, moyennant
20 flor. pour une fois.
Invent,fondationsordreSt-Antoine,
248,n° 231.
2532 (17429)
3 février 1308.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,37 a, n° 287-8-9.
2533
9 février 1308.
Albergement passé par les anniversaires (de StMaur. Vienne) à Guillaumette, veuve de Guigonet
Codurier, d'une maison, paroisse St-André d'Haut,
sous la pension de 11 s. et le service de 6 den.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,89 a.
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2534
4 mars 1307/8.
Testament de Jean de St-Germain, portant fondation de la chapelle de St-Martin (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,208.
2535
24 mars 1307/8.
Testament d'Alix de Viennois, épouse de Jean,
comte de Forez, qu'elle institue son héritier universel.
Arch.de la Loire,B. 1851— J. BEYSSAC,
dans Bull,de la
Diana,(1911)XVII,205.
2536
1308, 1322, 1338.
intitulé Figueria tirant, depuis le
Registre
nombre 45 jusques à 79, où sont les originaux des
hommages prêtés en faveur de Lambert et Hugues
Adhémar.
Arch.Drôme,B. 709,Inventairede la Garde(1714),n° 437.
2537
1308.
Sceau d'Alixente, comtesse de Valentinois : voy.
1278. Arch. de l'Isère.
Invent,sceaux,arch.Isère,n°23, ROMAN,
Descr.Sceaux
PILOT,
seign.Dauphiné,238,n° 616.
2538
1308.
Sceau de Hugues Dauphin (Hvgonis dalph.), seigneur de Faucigny (Fucign.). Arch. Etat Turin, a. t.I.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,316, n° 830.
ROMAN,
2539
1308.
Sceau de Jean, dauphin de Vienne, comte d'Albbn
et seigneur de la Tour : Jean. Arch. des Hautes-Alpes,
chap. de Gap.
Hist.deDauph.I, 374,pl. I. n° 12.ROMAN,
Descr.
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,321-2,n° 842.
2540
1308.
Accord entre la dauphiné Béatrix, dame de Faucigny, et Amédée comte de Savoie, sur diverses questions.
Hist.de Dauphiné,380,I, pl. IV, n° 7.
VALBONNAYS,
2541
1308.
Bail par le recteur de la maladrerie d'Echirolles
en' faveur de Michel Girard, de 4 setérées de terre dans
la paroisse d'Eybens, sous, le cens de 3 set. froment.
2 gélines et 2 trousses de paille. Martin Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 27 b-8, n° 112.
2542
1308.
Bail fait par le recteur de la maladrerie de la Lévade à Michel Girard de 4 setérées de terre sur le
chemin de la Lévade à Echirolles, sous le cens de 3
set. froment, 2 gélines et 2 trousses de paille. Martin
Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 24, n° 97.
2543
1308.
Bail fait par le recteur de la maladrerie de la Lévade à Guillaume Guiers, de 2 setérées et 1 héminée de
terre dans la paroisse d'Eybens, sous le cens de 4
setiers froment et 3 gélines. Martin Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 30 b-1,n° 121.
2544
1308.
Sceau de Humbert (Himberti), seigneur de Maubec
(Malobecco). Arch. Etat Turin, a.t. 3, n° 10.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,190-1,n° 493.
ROMAN,
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2545
1308.
Sceau d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois.
Arch. Etat Turin, a. t. 4, n° 3.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,240-1,n° 622.
ROMAN,
2546
1308.
Briand, archevêque de Vienne, tenant en ses prisons François de Balma, chanoine de l'église St-Maurice, Etienne Pellerin, prêtre, et George Chastellard,
clerc de la même égl., accusés d'homicide, sur la
remontrance des doyen et chanoines que lesdits accusés n'étaient pas de sa juridiction, mais de la leur,
il déclare ne rien vouloir usurper sur eux ; il remit
lesd. accusés entre les mains de Guillaume de Clermont, pour lors doyen, et d'Odon Allemand, mistral, pour les juger. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,77, 1 E.
2547
1308.
Echange entre le chapitre (de St-Maurice de Vienne) et le procureur des grands anniversaires pour un
service de 5 sols dus aux anniversaires sur une maison près St-Ferréol.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,81 b.
2548
1308.
Réduction faite par le chapitre (de St-Maurice de
Vienne) et les anniversaires, d'un service dû sur une
maison à St-Ferréol à 5 sols.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,81 b.
2549
1308.
Messire Guillaume Bernard est prieur de St-Donat.
Invent, titres et documentsdu chapitréde StPERROSSIER,
Donat,45.
2550
1308.
Sceau de Louis (Ludovici), évêque de Viviers (Vivar.). Arch. Nat., J. 414.
DOUËT
Coll.sceaux,n° 6937.— ROMAN,
Descr.sceaux
D'ARCQ,
seign.Dauphiné,242-3,n° 628.
2551 (17245)
Upaix, 6 avril 1308.
Devant Boson de Ocardo, juge du Gapençais pour
Jean, dauphin de Viennois, en la cour Upasii... Confirmation de document entre les mains d'Arnaud
Ozasicha, coseigneur du château de Jarjaye, contenant les libertés et coutumes déterminées entre les
seigneurs et pariers, et la Communauté. Act. Upasii,
in capitulo curie.
Arch.de l'Isère, B. 3010,755-65.
2552
15 avril 1308.
Instrument contenant donation de 15 sols pensionnée, faite par Gontard de Châteauneuf, au profit de
la maison de la Val-Ste-Màrie ; me Guillaume de
Montélimar, not.
Arch.Drôme,Bouvantestiroir L.V.
2553 (27249)
16 avril 1308.
Jean dauphin, comte de Vienne et d'Albon, et
seigneur de la Tour, mande à son bailli de la Tour et
au châtelain de Moras et de Revel de faire exécuter
le précepte du juge mage du Dauphiné en faveur de
Guillelme de Bellegarde, fille de feu Barthelmy, seigneur de Bellegarde, épouse de Humbert de Chaumont (Monte calvo), damoiseau, contre les héritiers
de feu Pierre de Bellegarde, également fils dudit Bar-
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thelmy.... Mardi, après Pâques 1308, sceau, de précepte orethenus.
III), 244a.
Arch.de l'Isère, B. 2991(Inform.Vien.-Valent.
2554 (17263)
Saou, 26 avril 1308.
Pierre de Comps, abbé de Saou, fait approuver
de nouveaux statuts par ses religieux réunis en assemblée capitulaire.
CHEVALIER
(J.), Abb.St-Tiers-Saou(1901),25.
1ermai 1308.
2555
Hommage prêté à Hugues Adhémar, baron de la
Garde, par noble et puissant sgr Bertrand de Taulignan et Bertrand son fils, à cause de l'inféodation
que leur fait par lé dit acte le dit sgr Hugues Adhémar ; MeBertrand Giraud, notaire
Arch.de la Drôme,B. 709,Inventairede la Garde(1714),345.
Juillet 1308.
2556
Reconnaissance et hommage lige par noble Humbert de Bossozel, seigneur de Maubec, au profit de
l'archevêque de Vienne, et des doyen, chanoines et
chapitre de la grande église St-Maurice de V-e, des
château, juridiction et mandement de Roche, excepté du mollard de Virens. 2 sceaux.
Arch.de l'Isère.Inventaire173,1317b, 2 MMMM.
2557
Naples, 6 juillet 1308.
Commission donnée par Charles II à l'évêque de
Gap pour terminer le différend existant entre ce
prince et le roi de France au sujet des îles du Rhône.
B. 414(Invent.I, 118b).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
23 août 1308.
2558
Sentence rendue par me Galliard de Nova Ecclesia,
commissaire apostolique, par laquelle est révoquée
autre sentence excommunicatoire donnée contre
Pierre Bergier et autres incorporés de l'église St-Maurice de Vienne par l'archevêque ou ses officiers au
préjudice des libertés, franchises et juridictions du
chapitre de lad. église St-Maurice. Sceau cire jaune.
Hugon Petre, (not.).
Arch.de l'Isère,Inventaire172,77 b, 2 E.
28 août 1308.
2559
Anniversaire fondé par frère Aymard de St-Just
dans le monastère de St-Antoine, moyennant 3 setiers et 2 q. froment de rente avec directe.
271,n° 330.
Invent,fondationsordreSi-Antoine,
9 septembre 1308.
2560
Parchemin, dont la moitié contient une transaction passée entre le seigneur de Grignan et les sindics de Montségur.
ArchivesDrôme,E 7439,Inventairede Montségur,n° 12.
2 octobre 1308.
2561 (17360)
.... Ind. 6, mercredi après St-Michel, Confirmation par Jean, dauphin de Viennois, de la donation
de 30 livr. bons Vien. de revenu au mandement de
Cornillon près de Grenoble, faite par le dauphin
Humbert à Guillerme de Miribel, fils de Boniface,
seigneur de Miribel et d'Ornacieux (Ornacef) ; Guillerme prête hommage au dauphin qui l'investit par
la remise d'un bâton ; serment sur les Evangiles.
Toute difficulté sera réglée à la volonté de Guillaume- Témoins : Guy, seigneur de Tullins, chevalier,
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Pierre de St-Juers (J-rz), prieur de St-Vallier, Hugues
de Gommiers, chevalier, André Ruffi, conseiller du
dauphin, et Francon de Châteauneuf, frère mineur.
Jean de St-Jean, not. impér. juré de la cour delph.
habitant de Tullins.
Arch.de l'Isère,B.2624,f°3 b, dansl'actedu 14octobre1347.
2562
15 octobre 1308 (= 1318).
Donation faite par Giraud à Aymard de Félines,
[son fils, frère] de la somme de 800 liv. sous certaines réserves.
Arch.Drôme,E. 795.
2563 (17368)
Auberive, 19 octobre 1308.
... Lyon, me Rodulphe de Lucembac, Humbert
Clareti, etc.
Arch. de l'Isère, B. 2974(Copieinstr. Terre Turris),VIXX
II-VIII.
2564
25 octobre 1308.
Transaction entre l'archevêque et le chapitre de
Vienne, au sujet de la juridiction de Reventin, qui
leur appartenait en commun.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,70 a, n° 550 .
2565
Novembre 1308.
Pour éteindre un différend entre Briand, archevêque de Vienne, les doyen, chanoines et chapitre
de l'égl. St-Maurice, et Guillaume de Clermont,
doyen de lad. église, on aurait convenu d'arbitres,
qui décrétèrent que la juridiction, mère, mixte et impère de Reventin serait commune entre les parties,
ainsi que le ban de 60 sols, et au-dessous demeurerait à chacun selon son droit. Me de Faverges, not.
3 sceaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire172; 409,n° 5 Z.
Novembre 1302.
2566 et 2567
Contrat pardevant l'official : Acte de compromis,
convention et accommodement fait sur les différends
entre le chapitre de Vienne et noble Reynaud de StJulien, tout acte concernant la maison et forteresse
que R-d, tenait à Reventin proche de l'église et autres droits et choses. — 5 petits sceaux.
Arch.do l'Isère,Inventaire,172,491b, n° 9 Z.
7 novembre 1308.
2568
Sentence rendue par Guehsius de Auriolo et Ponce
de Seysello, chanoines de l'église primatiale de Vienne, commissaires députés du chapitre, par laquelle
ils condamnèrent Guillaume Romestang,en qualité de
réfectorier, à payer à Guillaume de Liberone, sacristain, la somme de 4 liv. 12 den. de pension annuelle
due par le chapitre à la sacristie.
Arcli.de l'Isère, Inventaire173,1469b.
2569 (17386)
15 novembre 1308.
Torino,Arch.di Stato,sezIII, Invent.n° 180,11 a.
2570
Valréas, 17 novembre 1308.
Cession par Jean, dauphin du Viennois, en faveur
du roi Charles II, de la seigneurie et des droits féodaux de Séderon (Drôme).
B. 436(Invent.I, 122b).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
21 novembre 1308.
2571
Quittance de 100 livres Viennois employées cha-
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que année par la communauté de Chabeuil à la réfection des murailles du lieu. — Approbation scellée.
arch.du château,InventaireChabeuil.
Châteaudouble,
2572 [17399] Marseille-Avignon,30 novembre 1308.
de
Invent,de la Commanderie
Arch.des Bouches-du-Rhône,
Poët-Laval.
2573
Eybens, 14 décembre 1308.
Bail passé par le recteur de la Lévade à Michel
Apare d'Echirolles, d'une setérée de terre dans la
paroisse d'Eybens, derrière la maison de la Lévade,
sous le cens...., Martin Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,H. Echirolles,Invent1251,f° 12 b-3,n° 49.
H. 2 (Temple)liasse55, parch.
Arch. dép. des B.-du-Rhône,
2574
16 décembre 1308.
Cautionnement fourni à Richard de Gambatesa,
grand sénéchal, par Raymond de Mévouillon pour
la cession de la terre et seigneurie de Séderon (Drôme) au roi de Sicile.
Arch.des Bouches-du-Rhône
, B.436(Invent.I, 122b).
16 décembre 1308.
2575
Privilèges accordés à la communauté de Séderon,
de faire dépaître et abreuver les bestiaux au terroir de
Barret-de-Lioure et Villefranche, et à celles-ci d'en
faire de même au terroir de Séderon.
B. 26, 173.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
2576
16 décembre 1308.
Privilège accordé à la communauté de Villefranche pour faire paître et abreuver ses bestiaux au
terroir de Séderon.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 26, 173V°.
La Balme de Crémieu, 7-11 janvier 1309.
2577
Lettres patentes de Jehan, dauphin, par lesquelles,
pour mettre fin aux difficultés entre Raymbaud d'Aspres, son bailli, et certains habitants de Val des
Prés et Montgenèvre, au sujet de l'attribution des
bans forestiers, il accorde moyennant 30 livres de
bonne monnaie et un cens annuel de 20 sols de monnaie courante, aux habitants de la mistralie de Val
des Prés et Montgenèvre, le droit de nommer des
banniers et des champiers, et leur donne en emphithéose perpétuelle les menus bans bladorum, pratorum, herbarum, chapoteriorum, cauleriarum, nemorum, estabularum et aliorum omnium fructuum,
depuis les Pillons, jusqu'au Pont Neuf et la chapelle
de St-Gervais : amnistie pour les délits antérieurs
commis à ce sujet. Témoins Raymbaud d'Aspres,
bailli, et d'Arène, notaire.
Original.Arch.Mun.de Briançon,A A 3 et 771.
2578
8 janvier 1309.
Vente à Jefroy de Besignan d'une partie de la juridiction d'Autane.
Arch.Drôme,fondsLachau,Invent,de GuyPAPE,
311.
2579
Grenoble, 23 janvier 1309.
Le dauphin Jean alberge à Pierre Maurins, de Morestel, un bois sous le château de Morestel ; il l'investit par tradition d'un bâton et confesse avoir reçu
de lui 60 livr..
2580
Eybens. 27 janvier 1309.
Nouveau bail passé par Rodulphe de Lutenbaco,
recteur de la maladrerie de la Lévade à Michel de
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Rue, d'une terre située à la paysse (paroisse) d'Eybens (Ayben), contenant 5 setérées, pour le prix de
100 sols et sous le,cens... ; Dans le cloître de la maison de la Lévade, Martin Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 12, n° 48. Arch.
dép.desB.du RhôneH 2 (Temple)liasse55, parch.
2581
Eybens, 27 janvier 1309.
Bail passé par Rodolphe de Lutenbaco, recteur
de la Lévade à François fils naturel du curé de StChristophe d'Eybens, d'une faucherée (cesteyrade)
de pré appelé Orgiole, confrontant de deux côtés la
maison de la Lévade, sous le cens... Dans la maison
de la Lévade, Martin Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f°.13a, n° 50.Arch.
dép. desB. du RhôneH 2 (Temple)liasse56, parch.
2582 Cloître de la maison de la Lévade, 27janv.1309.
Bail fait par Rodulphe de Lutenbaco, recteur de
la maladrerie de la Lévade à Jean Bernard, d'Eybens,
d'une terre de 4 setérées dans la paroisse d'Eybens
(Ayben), sous le cens de 8 den. Martin Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 23, n° 94. Arch.
11.2 (Temple)liasse56, parch.
dép. des B.-du-hône,
2583 Cloître de la maison de la Lévade,27janv.1309.
Bail fait par Rodolphe de Lutenbaco, recteur de la
maladrerie de la Lévade à Pierre Ferrier, d'une terre
de 6 setérées dans la paroisse d'Eybens, sous le cens...
Martin Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f°26 b, n° 105.Arch.
H 2 (Temple)liasse56, parch.
dép.desB.-du-Rhône,
2584 Cloître de la maison de la Lévade,27 janv.1309.
Bail fait par Rodolphe de Lutenbaco, recteur de la
maladrerie de la Lévade à Guigue Ripaud, de 4 setérées de terre dans la paroisse d'Eybens, lieu dit (in
costa del Cray) en la Cote del Crays. Martin Ranulfe,
not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f°31 b, n° 123.Arch.
H 2, (Temple)liasse56.
dép.desB.-du-Rhône,
2585
8 février 1309.
Contrat de mariage de noble Delmas de Vese, fils
de Guillaume, avec noble Alix d'Ancezune. MesJacques de Clémentz et Giraud Turc, notaire d'Orange.
CHAVANET
(L.),Inventairedes papiersdu châteaude Dieulefit (1660).
2586
3 mars 1309.
Cautionnement donné par Raymond de Mévouillon pour garantie de la vente de la terre de Séderon.
Arch.départem.des Bouches-du-Rhône,
B.437.
2587
1309.
Hommage à Robert, roi de Sicile, par (Geoffroi de
Lincel), évêque, comte de Gap.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 438(Invent.1, 123a).
2588
1309.
Citation à comparaître devant le bailli de Gap, à
la ville d'Embrun au juge des Orres, au sujet d'une
contestation sur le payement des tailles.
Invenl.arch. mairieEmbrun.D. 169,C.72.
2589
1309.
Testament d'Hugues Girouel, par lequel il lègue
au monastère de St-Antoine pour un anniversaire 20
sols Viennois de rente sur un moulin sis à Chevrières.
Invent,fondationsordreSt-Antoine,
262,n° 291.
16
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1300.
2590
Scel de Guidons Dalphin. Arch. Etat Turin, Valentin. T.
Remis,Descr.sceauxseign.Dauphiné.318-9.n° 834.
1309.
2591
Sceau de Hugues Dauphin,, seigneur de Faucigny :
voy. 1308.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,316,n° 830.
ROMAN,
1309.
2592
Sceau de Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour. — Secret de Jean, dauphin. Arch. Nat., J. 277.
Hist. de Dauph.I, 374-5,pl. I, n° 13. DOUËT
VALBONNAYS,
Descr.sceauxseign.DauColl.sceaux,n° 602.ROMAN,
D'ARCQ,
phiné,322-3,n° 843.
1300.
2593
Actes sur une saisie faite à des habitants de l'uySanières.
Invent.arch. mairieEmbrun,II. 242.(1.68.
11 avril 1309.
2594 (17174)
Sentence arbitrale entre les consuls d'Embrun et
ceux des Orres, au sujet de la forêt de Meluzet.
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 4. C.67.
2595
Taraseon, 2 mars 1300.
Acte concernant la l'idéjussion de Raimond de Mévouillou pour la vente de Séderon (Drôme) par le
dauphin Jean.
15.437 Invent. 1, 122b).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
1309.
2596
Reconnaissance d'hommage lige de Jean Evriol de
Chanibo, au profil des anniversaires (de, St-Maurice
à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire,175,101a, n° 6.
1309.
2597
Vente d'un moulin et pré par les exécuteurs testamentaires d'Etienne Cacheri au profil d'Etienne
Bousson.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,26, n° 7.
1309?
2598
Projet de mariage d'une des filles du dauphin
Humbert avec Louis (de Savoie, baron de Vaud, sr de
Bugev et Valromcy), fils de Louis (I de Savoie) ; intervient Jean comte de Forez, qui épousa en 1290
Alix, fille du dauphin Humbert.
Hist.
Arch.de l'Isère,B. 4482(Invent.IV, 326a. GUICHENON,
Savoie,III, 219.
1309.
2599
Aymon, abbé de Si-Chef, reconnaît devoir annuellement au chapitre de l'église St-Maurice (de Vienne)
100 sols bonne monnaie ; il prie le réfectorier du
chapitre de l'attendre jusqu'au synode d'après la
Toussaint.
Arch.de l'Isère,Inventaire.173,1329a, NNNN.
1309.
2600
Les doyen, chanoines et chapitre de l'église StMaurice (de Vienne) et noble Reynaud de St-Jullien,
pour terminer leur différend, conviennent d'arbitres, qui décident que Reynaud quittera au chapitre
la forteresse joignant l'église de Reventin. A chaque
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mutation d'archevêque il donnera un cierge de 4 liv.
Vidimé devant J'official de Vienne.
Arch.(lel'Isère,Inventaire172,489-90,n° 6 Z.
2601
12 avril 1309.
Douaiion par Jeanne, veuve de Reymond Bataille,
de Félines, à Guillaume, son fils, d'une terre au lieu
du pré à Veyrin.
Arch.Diômc,E. 99.
2602
20 avril 1309.
Albergenient passé par les anniversaires [de Striée] à Martin Trafey, d'une maison, paroisse de StAndré d'Haut, sous la pension de,22 s.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,89 b, n° 5.
2603
Grenoble, 24 avril 1309.
Lettres patentes de Jean, Dauphin de Viennois,
comte d'Albon. seigneur de la Tour, qui, en échange des droits que les gens de Cervières avaient comme
lasches, cens, redevances en espèces, pasquerages,
dans la communauté des Puys (Puy St-Pierre et Puy
Richard) et que ceux-ci lui cèdent gratuitement, leur
accorde et confirme la jouissance des bans des fruits
et des bois, dont jouissaient leurs prédécesseurs, ainsi que, le droit de nommer et, révoquer les banniers.
Arch.Municip.de Briançon,DD.2.
2604 (17488)
Grenoble, 24 avril 1309.
1.300, par Hugues Chaucerii, chanoine de
Noire Dame de Grenoble, à Péronet et François fils
de Rodulphe d'Avalon, de la mistralie dans les paroisse de Ste-Marieet Si-Jean de Vaulx. Dut. ap. Gracionop. jeudi veille de st Marc, sceau. Per Dom,
assistants P. d'Avalon, chev. G. de Meylan (Meol.) et
Humbert Clareti.
Arch.de l'Isère,B.2962,Xtl XXa,XIIIIXXXIb.
2605
28 avril 1309.
Procuration passée par Giraud Adhémar, seigneur
de Montélimar, à Arnold Altoviti de Florence, habitant de Montélimar, pour recevoir 1000livres de bons
petits tournois ayant, cours dans le royaume de France des mains du comte Aymar IV de P. qui les lui
devait pour la dot d'Alix sa fille, femme de Giraudet
fils dudit Giraud Adhémar.
2606 (17408)
Etoile, 2 mai 1309.
Arch.Isère,B. 2083,Priantsliber copiarumcomitalusValentinensiset Diensis.ex.
2607
Briançon, 10 mai 1309.
Procès-verbal d'une proclamation de Raymbaud
d'Aspres, bailli du Briançonnais, explicative de l'étendue des privilèges accordés par les lettres patentes
du dauphin Jean du 24 avril 1309, au sujet des droits
des habitants de Cervièrcs exercés sur les bans des forets de Serre de,Beaupin ; Jean Pons, not. à Briançon.
ArchivesMunicip.de Briançon,DD.2.
18 mai 1309.
2608
Quittance des droits légitimes donnés par Marguerite de Chatte, dame de Sassenage, à Geoffray de
Chatte, fils et héritier d'Amédée.
de MreFrançois
Arch.Drôme.Inventairede ta succession
Alphonsede Clormontde Chatte,jeudy 18 sept.1698,par
EtienneRochard,not. roy. à Romans.
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2609 (17513)
Courtance, 2 juin 1309.
BENEDICTINS,
Reg. ClémentV (1888),VIII,411-2.
Juillet-octobre 1309.
2610
Nomination d'arbitres et procédure de délimitation entre Montélimar et Ancône.
Arch.de l'Isère,B. 4482(Invent.IV, 362a).
22 juillet 1309.
2611
Sur l'ordre du dauphin Jehan, Raymbaud d'Aspres, bailli du Briançonnais, affecte perpétuellement
à Pasquette veuve,de Michel Granier, du Prahët, et
à ses enfants, des immeubles près de la Durance
au Prahët, moyennant une redevance annuelle de
1 tournois du roi de France à o rond et 30 sols
d'introge, payés comptant. — Jehan Pons, notaire
rédacteur. — Original.
Arch.Municip.de Briançon,II, 4.
30 juillet 1309.
2612
Amédée Bastet de Crussol, fils de Ponce et d'Alix
de Roussillon, chanoine de Lyon en 1304 et 1312,
prévôt de Valence dès le 30 juil. 1309.
chan.de Lyon,76 a.
J. BEYSSAC,
16 août 1309.
2613 (17561)
Vidimus d'actes concernant la juridiction de
Champagnieu et d'Albon.
Arch.Isère,B. 2984,Secundusliber copiarumcomit.Valentin. et Dien.,III c LXXI.
2614 (17562)
[St-Pierre-dc-] Champagne,
16 août 1309.
Vidimus et transcription par Jean Pelicerii, juge
majeur de la cour de Dauphiné, de l'acte du 26 nov.
1246 (n° 8279). Sceau de la cour. Dat.... ap.. Campaniam, aux assises (assizirs). A" D.
Arch.de l'Isère,B. 2976,f° 295-6.
2615
Avignon, 2 septembre 1309.
Bulle du pape Clément V confirmant à l'abbé de
Cîleaux, au coabbé et à tous les couvents, tous les
privilèges, indulgences et exemptions accordés à
l'ordre par ses prédécesseurs. Dat. Avenioni, a° 4.
Arch.Drôme,Léoncel,n° 659.
2616 (17591)
9 septembre 1309.
Torino,Arch.di Stato,sez.III, Invent.n° 180,11b.
2617 (17620)
Gap, 13 novembre 1309.
ROMAN,
Sigillogr.Gap.(1870),43-4,n° 13.
2618
Groseau, 13 novembre 1309, année 4.
Bulle de Clément V, à Raymond de Mévouillon.
dioc.Valence.
monastiques
[NASAL],
Origines
Dominicains,
60-1.
2619
13 novembre 1309.
Bulle de Clément V autorisant la fondation d'un
couvent de frères prêcheurs dans la ville du Buix.
Donné au prieuré de Grauselle près de Malaucène
(Malausanam).
Françoisde CENTENARIYS,
Répertoirearchivesdu couventdes
frèresprêcheursdu Buix,1erf. CharlesVERAN,
Répert.1693.
2620
10 décembre 1309.
Vente passée par Etienne Romanet aux anniversaires (de St-Maur. à Vienne) d'une pension de 50 s.,
imposée sur une vigne à Ste-Blandine, paroisse de
St-André-le-Haut.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,89 b, n° 5.
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2621
1309-10.
Bulle par laquelle Clément V met sous la main des
archevêques d'Arles et Embrun les biens des Templiers de Provence.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 156,Invent.I, 50 a.
2622 (17070)
22 janvier 1309/10.
Vente par Romanet de St-Didier affanator à Romans, à Pierre Baudoin, procureur des (anniversaires de la chap. St-Maurice), de 7 sols bonne monnaie Vienn. vieille, au prix de 21 liv. Vienn., chaque
coronat double compte pour 4 den. Lanthelme Brunelli, not., à Romans.
S-Mauricii
S. Barn.RomanisLXIIIIbis.
Reg.instrum.cappel.
2623
Bais, 24 janvier 1309/10.
Le dauphin Jean reconnaît avoir reçu des exécuteurs de Joffred Machi, par les mains d'Aymonel de
Morestel, tuteur des enfants dudit Joffred, 300 liv.
Vienn bonne monnaie antique, que ces enfants lui
devaient,à cause d'une composition faite par les exécuteurs, plus 12 livr. pour usures, pour défaut de
payement au terme constitué... ap. Bays, samedi
après la fête de st Vincent, sceau du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr. terre Turris),V c IIIIXX
XIX.
2624
(131.).
Jean, dauphin, comte de Viennois et d'Albon, seigneur de la Tour, échange avec André et Guillaume
de Vareille (Vareylles) frères, la moitié du bois de
Verneuz, près celui de l'abbé de St-Rambert (Regn.),
des terres, prés, services, tâches et autres droits (manque la fin avec la date).
Arch.de l'Isère,B.3009(reg. Tituli),VIIIc IXV.
2625 (17079)
Grenoble, 7 février 1309/10.
Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et de
la Tour, confirme à Hugues de Commiers, chevalier,
la 1/2 de la mistralie de Frayney (Fraineto) en Oisans,
dioc. de Grenoble, que lui avait donnée son père le
dauphin Humbert, mandant.... Dat. Gracionop.,
sceau ; expédié en présence de Pierre du Gua (de Gado), prévôt de l'église St-André de Grenoble, Villbenchi sr de Beausemblant, chev., Guy de Meylan (Meolano) et Humbert Clareti, chan. d'Embrun, conseillers.
Arch.de l'Isère,B. 2962,XII,IIII XXIX.
2626
11 février 1309/10.
Reconnaissance de me Jean de Seyssel, recteur de
l'hôpital de Ste-Mariesitué hors les portes de Fuissin,
de plusieurs cens et services imposés sur des fonds
dud. hôpital situés sur la paroisse de St-George ; il
reconnaît en son nom une vigne dans lad. paroisse
sur laquelle est dû 8 s. pour anniversaire..
Arcli.de l'Isère, Inventaire175,68 b, n° 13.
2627
19 février 1310 (n. st.).
Commission du roi Robert pour faire arborer son
étendard sur la tour de Gap à l'occasion de la promotion du nouvel évêque et aux termes de la convention passée entre Charles II et l'évêque Geoffroy.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B.441(Invent.I, 123b).
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2628
Avignon, 20 février 1310 (n.st.).
Hommage au roi de Sicile par Giraud Adhémar
de Grignan, du château et des seigneuries de Grignan. Salles (Drôme) et Montclar (Basses-Alpes).
B.413(Invent.I, 118a).
Arch.des B.-du-Rhône.
2629
Grenoble, 21 février 1310.
Bail par Rodolphe de Lutenbaco, recteur de la maladrerie de la Lévade en faveur de Guillemet Robert
et Michel de Rue d'une grange dans la paroisse d'Eybens, confrontant la vigne de la Lévade et le chemin
allant vers Echirolles sous le cens de, 30 sols et 2
gélines. Martin Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 32 a, n° 125.Arch.
11.2(Temple)liasse56.
dép. des B.-du-Rhône,
2630
Grenoble, 21 février 1310.
Nouveau bail fait par Rodulphe de Lutenbaco recteur de la maladrerie de la Lévade à Pierre Ferrier,
d'une grange dans la paroisse d'Eybens sous le cens.
... .MartinRanulfe, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f°33 b, n° 130.Arch.
H.2(Temple)liasse56.
dép. des Bouhes-du-Rhône
2631
Grenoble, 23 février 1310.
Nouveaubail fait par Rodolphe de Lutenbaco, recteur de la maladrerie de la Lévade à Jean Joyel et
Guigues Chabot, Poucet de Bresson et Antoine Chabot de deux setérées de pré..., et deux autres pièces
sous le cens de six livres de Viennois anciens, de
deux setiers de noix et de deux gélines. Martin Ranulfe, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f 31, n° 122.Arch.
11.2(Temple),liasse53, parch.
dép. des B.-du-Rhône,
Mars 1310.
2632
Symon Chapelli, prieur de Vézeronce, alberge à
Jaquemet Flecherii une terre près l'étang de Vézeronce, etc.
Arch.de l'Isère.B.2974(Copieinstr.terre Turris),VIc in a.
Mars 1309/10.
2633
Il y avait différend et contention entre Briand, archevêque de Vienne, et les doyen, chanoines cl chapitre de l'église St-Maurice louchant les libertés, immunités, franchises et juridictions que suivant ses
dons, us et coutumes le chapitre soutenait avoir eu
de tout temps en lad. église, aux cloîtres et. cité ; et
à raison des limites.des cloîtres et des officiers de
l'église. On convient d'arbitres et amiables compositeurs : Odon Allamand, mistral de Vienne, Aymon
de Faucognes et Anselme de Ceyssel, chanoines de
lad. égl., à qui on donne tous pouvoirs ; ils confirment les privilèges, franchises et immunités du chapitre tant en la ville et ses dépendances qu'en l'église
et ses cloîtres, dont les limites sont spécifiées ; sont
désignés les officiers de l'égl. et les domestiques des
chanoines. Acquiescement des parties. MeEtienne de
Opère et Hugues Bochard, not. 7 sceaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,65-6,n° 1 D.
2634 (17500)
Marcossey, 15 mai 1309.
M-y, assistants P[ierre] d'Aval[on], Guillaume
Boyllii, jurisc, et me Guillaume de Monz, médecin
(phisico).
Arch.de l'Isère, B. 2962,IIII XXIX b.
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2635
8 mars 1309/10.
Ind. 8... Barthélémy Fabri, fils de feu Lagerii, F-i
et Bernard Fabri, fils de Lagerii F-i, et Stephenet F-i,
fils de feu Garin F-i, majeur de 14 ans, confessent
tenir en fief de Pierre d'Arlia 30 sols de bonne monnaie de Vienne antique, cens assis dans la porte de fer.
Act. R-nis, en la maison d'habitation de Pierre d'Arlia, ; témoins.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
tiroir B.
2636
15 mars 1310.
Le roi Robert donne à Bertrand d'Agoult la terre
de Séderon.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 144f° 8.
2637
Avignon, 17 mars 1310.
Hommage au roi Robert, par Jean II, dauphin et
comte de Viennois, seigneur de la Tour.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.2. (Invent.I, 2 a).
2638
1310.
Sceau de Hugues Dauphin (Dalphi), seigneur de
Faucigny (Fucigniac). Arch. de l'Etat à Genève.
Descr.sceauxseign. Dauphiné317, n° 831.
ROMAN,
2639
Environ 1310.
Bulle du dauphin, comte de Viennois (Vienen.) et
d'Albon. et seigneur de la Tour.
Montélimar,CollectionValentindu Cheylard.ROMAN,
Descr.
sceauxseign.Dauphiné,332-3,n° 897.
2640
Environ 1310.
Bulle : Dauphin de Viennois + Evêque de Grenoble (Gropol). Bibl. de Grenoble.
Collection
Valenlindu Cheylard.Bull.soc.antiq.
Montélimar,
France(1895),157.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,334,
n° 860.
2641
1310.
Sceau de Jean dauphin.... ; voy. 1309. Arch. Etat
Turin, a. t. 11.
Hist.de Dauph.I, 374,pl. 1, n° 13. ROMAN,
VALBONNAYS,
Descr.
sceauxseign.Dauphiné,322-3,n° 643.
2642 et 2643
1310.
Copie d'un accommodement fait avec Jean dauphin
concernant les limites d'entre le mandement d'Auberive et celui de St-Clair.
Appointement et accord sur les différends entre
Jean, dauphin du Viennois et comte d'Albon, et
les doyen, chanoines et chapitre de l'église St-Maurice (de Vienne) touchant les limites des châteaux et
seigneuries de St-Clair appartenant au chapitre et
d'Auberive est au dauphin. De Belluoco, not. « Seel
fort authentique, où est l'image ou effigie dud. dauphin, estant, à cheval armé, tenant une espéc nue
en la main et les bardes de son cheval et parsemé de
dauphins ».
Arch.de l'Isère,Invent.172,514-5,532b, n° 71 &.
2644
1310.
Bulle appenduc à un jugement de la cour provenant de la curie de l'archevêché d'Embrun.
ROMAN
(T.),Sigillographie
Embrun,(1873),71.
2645
1310.
Rémission faite par noble Guillaume Beranger à
Pons Albalestier des censes que ledit Béranger avait,
et d'une terre,à St-Vincent, en paiement de la dot de
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Girantonne Béranger, soeur dudit Beranger et femme
dudit Pons Albalestier.
Châteaudouble,
Archivesdu Château.
1310.
2646
Signification par Michel Elion, notaire d'Aix, aux
archevêques d'Arles et d'Embrun, curateurs et administrateurs établis par le pape des biens des Templiers en Provence, de l'ordre que Raynal de Lecto,
sénéchal de Provence, lui a donné de nommer, pour
le roi, des régisseurs particuliers des propriétés du
Temple.
B. 157,(Invenl.I, 50 b).
Arch.desBouches-du-Rhône,
1310.
2647
Fondation d'anniversaire à Saint-Maurice de Vienne par Humbert de Mezin, imposé sur des services
situés au terroir de Crevedo, paroisse d'Eyzin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,101a, n° 7.
1310.
2648
Sceau d'Adémar de Poitiers (A-ris de Pictavia).
Arch.de l'Isère. PILOT,
Invent, sceauxarch. Isère, n° 27.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,241,n° 623.
ROMAN,
2649
1310.
Guillaume Romestagni, doyen de l'église de Vienne, ordonne des librationes le 1erdimanche de l'Avent
et durant la semaine à matines, à la procession, à la
messe et à vêpres, sur les pensions et revenus de ses
maisons dans le cloître de l'église devant les grands
degrés.
Constitutionéglisede Vienne687.
CHARVET,
2650
1310.
Quittance par Jaquemet de Seyssuel à l'archevêque
de Vienne, en exécution du traité de 1304.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,62 a, n° 498.
2651
1310.
Sceau de Rainaud Bérenger,(seigneur de Tréminis).
et A. LACROIX,
U.CHEVALIER
Arch.Dauphin,de Morin-Pons,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,55, n° 142.
187,n° 738.ROMAN,
2652
5 avril 1310.
Fondation du couvent des frères prêcheurs au
Buix ; le prieur provincial, Guillaume de Laudun,
nomme comme prieur de la nouvelle maison Raymond Michaëlis et sous-prieur Raymond Brunelli, de
la maison de Die.
Françoisde CENTENARIYS,
Répertoirearchivescouventdes
frèresprêcheursdu Buix,I-II, CharlesVERAN,
Repert.(1693)....
2653
(Après 19 avril) 1310.
Mort de la princesse Claude, dame de Faucigny.
Fasciculustemporis(G. LETONNELIER,
Invent.arch. Hte-Savoie,II, 4 b).
2654
2 mai 1310.
Copie de lettres patentes du dauphin Jean, relatives
à la sûreté des foires...
Invent.arch.mairieEmbrun,D. 37, C.66.
2655
Châteauneuf-de-Mazenc, 18 mai 1310.
Lundi avant les Rogations... Assignation avait
été donnée par Eustache de Carreria, châtelain de Châteauneuf-de-Mazenc (Daim.), à Pierre Guigoni, dit
Moret, procureur de Bertrand de Taulignan, seigneur
de Rochefort, et à Armand de St-Bonnet, seigneur de
Puygiron, pour entendre la sentence du juge d'Aymar
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de Potiers, comte de Valentinois et Diois, sur leur
différend au sujet du péage qu'ils perçoivent sur le
chemin qui va d'Espeluche à Bollène et de là vers
Guadum dous Pisolo. Ils comparaissent à l'assise tenue à Châteauneuf devant Pierre Melhoni, juge du
comte, et Guillaume de Roche Meosia, chev., bailli
des comtés ; vu le procès fait par la cour de Châteauneuf et, l'attestation des témoins, le droit de Bertrand
est confirmé. Témoins : Guillaume de Laye, de Rochefort, damoiseau, etc.
Arch. de l'Isère, B. 2899(Inform. pedag.-gabell.),
II c
IIII XX-IX
x, 354-5.
2656 (17745)
Chalais,. 23 mai 1310.
Sentence arbitrale qui oblige la maison de la Chartreuse, dioc. de Grenoble, à assigner la grange du
Lac au prieur et au couvent de Chalais (Calesio), o.d.
Charteux, même dioc, moyennant divers cens et
droits... Ind. 8, in domo Calesii (Chal-i) en la chambre du prieur ; témoins. Confirmée le 3 août 1328;
par Jean XXII.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettreconnu.VII,353,n° 42079.
2657
30 juin 1310.
Guillaume Romestaing, chanoine de l'église de
Vienne, donne à la procession des morts après la
messe à la chapelle de tous les Saints fondée par lui.
1 livre à tout assistant.
Constitutionéglisede Vienne623.
CHARVET,
2658
11 août 1310.
Dotation de la chapelle de Toussaints fondée (par
Guigues) Romestaing (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,14 b, n° 2.
2659
12 août 1310.
Reconnaissance d'un anniversaire imposé sur une
vigne à Arpoud et sur une maison à St-André-le-Haut.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53 a, n° 16.
2660 (17791)
Spire, 1erseptembre 1310.
Arch.de l'Isère,B. 2.889(Inform.ped.-gabell),C a, 126a.
2661
17 septembre 1310.
Le dauphin Jean constate qu'une transaction antérieure entre lui et les syndics des Villars St-Pancrace,
par laquelle pour éviter toute aggravation de l'exaction des tasches de blé par ses officiers,il avait moyennant 100 setiers de beau blé, ainsi que la moitié en
avoine et seigle, payables annuellement, affranchi
ces habitants de ces redevances, de la Durance à la
rivière de Cervières, et les avait autorisés à mettre
librement leurs terres en prairies : Les officiers delphinaux ne pourront pas s'immiscer dans la question
des chemins sans y être appelés par les communautés. Les libertés antérieures, notamment celles relatives à l'affutement des prés sont confirmées comme
droit de muage. On remet au dauphin 20 livres monnaie de Briançon. Le Dauphin, sous réserve des droits
d'autrui, donne droit aux bois de cet endroit.
Arch.municip.de Briançon,C.C.1, original.
2662 (17816)
Mens, 25 septembre 1310.
... Beymondi... ; assistants Guillaume Grinde, son
juge, Jean Clareti, chan. d'Embrun, et me Rodulphe.
Arch.de l'Isère,B. 2958,VIII,91.
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29 septembre 1310.
2663
Sentence transactionnelle prononcée par Marthon
Bayle,juge de Briançon, et Raymbaud d'Aspres. bailli
du Briançonnais, du consentement d'Isoard de Reortier, contre un certain nombre d'habitants des Villars St-Pancrace qui, non contents de refuser les lods
sur leurs acquisitions, avaient insulté le juge. Pour
bénéficier des avantages de l'alleu sur les choses achetées, ils font des excuses et acceptent de payer les
lods comme les autres pariers d'alleu et la tierce des
étrangers. Ils sont condamnés à une amende de 20
livres Viennoises. (Antoine Margarat, notaire).
Arch.municip.de Briançon,CC7, original.
2664
Avignon, 12 octobre 1310.
Délégation de certains religieux par le couvent
d'Avignon pour défendre leurs droits dans la succession de Raymond de Mévouillon, archevêque d'Embrun.
14 novembre 1310.
2665
Obit d'Alix de Viennois, épouse de Jean, comte de
Forez, au cours d'un voyage à St-Saturnin-du-Port
(= Pont-St-Esprit) en Viennois (!).
Nécrol.B-oeMariasde MonteBrisonis(3 janv. et 14 nov.).J.
dansBull,de la Diana,(1911),XVII,205,234.
BEYSSAO,
3 novembre 1310.
2666 (17839)
Reconnaissance par Jean Constancii et sa femme
Pétronille, à Barthélémy Bouarini, procureur des anniversaires du collège des prêtres (de la chapelle StMaurice), de 8 sols bonne monnaie Vien. vieille de
rente à la Purification. Lanthelme Brunelli, not. à
Romans.
Reg.instrum.cappell.S. MauriciiS. Barn.Romanis,XIX.
2667
27 novembre 1310.
Obit de Guillaume Romestaing (R-agni), doyen
de l'église de Vienne.
ConstitutionégliseVienne,685.
CHARVET,
2668
A la maison de l'Hôpital, 27 novembre 1310.
Accord entre Hugues de la Bastide commandeur du
Trièves et Jean Chalaon : ce dernier aura passage
dans le pré du commandeur pour aller au sien pendant 15 jours pour transporter son foin, de la st André au Carnaval. Guillaume Richard, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 50 b, n° 25. Arch.
H. (O.M.),chartes,liasse1139,orig.
dép.desBouches-du-Rhône
parch.
2669 (17847)
8 décembre 1310.
Acquisition par Barthélémy Bovarif, procureur des
anniversaires du collège des prêtres de la chapelle StMaurice (à Romans), d'Etienne Malerii, de Geyssans
(Cis-s), de 4 sols Vien. bonne monnaie vieille de pension, au prix de 70 sols. Pierre de Martigny (M-niaco),
notaire.
Reg. instrum. cappelle S. Mauricii S. Barn. Romanis,C.
XXXIIII.
2670
Mens, 12 décembre 1310.
Vente par Michel Heuchier (ou Eucher ?) à noble
Pierre Clareti d'une maison à Mens, confrontant celle
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dud. Claret, de la directe du commandeur du Trièves, sous le cens 6 den. Jean Serrier, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 52, n° 35. Arch.
II (O.M.),chartes,liasse1143,orig.
dép. desBouches-du-Rhône
parch.
2671
1310/1340.
Sceau de la cour delphinale de Grenoble (Gracionop.) et du Grésivaudan (Gres....vd.).
Descr.sceauxseign.Dauphiné,333,n° 858.
ROMAN,
2672
1311.
Scel d'Alays de Verdun, dame d'A[n]ton, veuve de
Guichard. Arch. évêché Grenoble.
et armoiries,64. ROMAN,
Descr.sceaux
MAIGNIEN,
Généalogies
seign.Dauphiné,33, n° 84.
1311.
2673
Sceau de Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour.— Arch. Etat Turin, a.t.11.
Hist.de Dauph.I, 374,pl. I, n° 12. ROMAN,
Descr.
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,321-2,n° 842.
2674
1311.
Sceau de Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour.
Arch. municip.d'Embrun.VALBONNAYS,
Hist. de Dauph.I,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,322-3,
374,pl. I, n° 13. ROMAN,
n° 843.
2675
9 février 1311/12 ?.
Vente du château de Barry par Guillaume de StMédard à Aynard Galonis, seigneur de Mornans. Raymond de Pralhano, not. imp. et comtal.
Arch.de l'Isère,B. 2633(Hommag.Valent.Dien.),XIIJ.
2676
21 février 1311.
Hommage par Hugonnet, seigneur de Pierregourde, à Bermond d'Anduze.
TERREBASSE,
Maugiron,207.
2677
27 février 1311.
Echange passé entre Raymond de Mévouillon et
la communauté du Buix ; ladite cède, pour la construction d'une église et des bâtiments nécessaires
aux frères prêcheurs, une aire commune touchant
ladite ville, contre un pré que lui donne en retour
ledit Raymond de Mévouillon. Not. Guillaume Michaelis.
FrançoisCENTENARIYS,
Repertoirearchivescouventdes frères
prêcheursdu Buix,2ef. a. CharlesVERAN,
Repert(1693)....
2678
Mars 1310/1.
Différends entre Briand archevêque de Vienne et
les sieurs du chapitre de l'église St-Maurice, et
Jean dauphin, comte de Viennois et d'Albon, entre
autres sur ce que, sur le commandement du dauphin,
son châtelain d'Auberive avait fait couper une oreille à un larron hors le mandement d'Auberive et sur
celui de Reventin et usurpé sur les limites des mandements d'Auberive, Reventin et St-Clair. Extrait
devant l'official de Vienne par André Bérard,
not. 1349.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,491-2,n° 10Z.
2679
Mars 1310/1.
Lettres de Jean, dauphin de Viennois et comte
d'Albon touchant les limites des mandements d'Hauterives et de St-Clair.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,529a, n° 61 &.
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4 mars 1311,
2680
Le dauphin Jean ayant hérité des biens à Ancolleys
d'Hugues Mechini, chevalier, mort sans héritiers, suivant la coutume du château de Crémieu, que tient sa
veuve Béatrix, les concède à Jaquemin Richelmi,
dam., au prix de 200 liv., bonne monnaie nouvelle de
Lyon au signe du soleil et de la lune. Usufruit réservé à Béatrix, sceau ; expéd. en présence de Guigues
de Vaulnaveys, son juge, et d'Humbert Clar., son
conseiller.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris,VIc XVIIJ.
21 mars 1310/1.
2681
Par commandement de Jean, dauphin de Viennois,
comte d'Albon et seigneur de la Tour, le châtelain
d'Auberive aurait fait couper une oreille à un larron,
proche les moulins de Girbola, en un chemin tendant
d'Auberive à Vienne ; ayant appris que c'était sur la
juridiction de l'arclievêque et du chapitre de l'égl.
St-Maurice (de Vienne), il déclare que led. couppement a été fait par inadvertance. Vidimus devant
l'official de Vienne par Mede Faverges, not. 1315.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,490-1,n° 7 Z.
2682
21 mars 1310/1.
Jean dauphin reconnaît la juridiction de l'archevêque et chapitre de Vienne dans le chemin tendant
d'Auberive à Vienne auprès de Gerbolay.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,18 b, n° 154.
2683 (17945)
Grenoble, 1er avril 1311.
...Ysnard de Ysnardis....
Arch.de l'Isère,B. 3010,540-3.
2684
2 avril 1311.
Arrêt du dauphin Jean rendu en son conseil, composé de Guigues Alleman, sr de Valbonnays, Jean
Alleman, prévôt de St-André à Grenoble, Hugues de
Commiers, Humbert Claret, chan. d'Embrun, Guillaume Grindes, juge du dauphin, Jean Alleman, de
Séchilienne, et autres, entre noble Jacques Alleman,
d'Uriage en son nom et de François Alleman, seigneur d'Uriage, d'une part, de Guillaume de Royn,
châtelain de Vizille, et Guigues Pellissier, de Vizille,
clerc, au nom des communautés et paroisses du
mandement de Vizille, d'autre, portant délimitation
des mandements de Vizille et d'Uriage, ainsi que des
droits de pâturage et bûcherage des habitants, droit,
au sujet desquels depuis de longues années ils étaient
en procès et qui avaient provoqué des scènes violentes, bestiaux et bergers frappés, blessés ou tués. Jean
Maynard, de l'Argentière, not., sceau de Hugues Dauphin, sr de Faucigny.
Arch.de l'Isère, B. 4483,6 (Invent.IV, 362-3); 4484,7
(363b) ; 27,33(364a).
2685 (17947)
Moirans, 6 avril 1311.
Dat. ap. Moyrencum, en la maison des frères Mineurs ; témoins Odon Alamandi, mistral de Vienne,
Frédéric de Parisius, chev., me Rodulphe de Lucembaco, chan. de Genève, et Humbert Clareti, chan.
d'Embrun. André Czuppi, not. imp. Sceau du
dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 2962,VIxx xviij,VIIIxx xv.
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2686 (17953) Cornillon sur St-Robert, 28 avril 1311.
Jean, dauphin, comte de Vienne et d'Albon, seigneur de la Tour, vend à Guignes Pellicerii de Vizille, la bannerie dite de Vizille s'étendanl dans les paroisses de Vizille, Brie (Brecio) et partie Vaulnaveys,
au prix de 300 liv. Dat. et act...; témoins : me Rodulphe de Lucembaeo, chanoine de Genève, Humbert
Clareti, chan. d'Embrun et Guillaume de Royn, châtelain de Vizille. André Czuppi, not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 2962,II c xix-XIxx.
2687 (17950)
4 mai 1311.
Confirmation par Humbert dauphin des privilèges
et immunités accordés à St-Ruf de Valence par Guigues, dauphin.
Arch. Isère, B. Tertiusliber scripturarumViennesiiet Valenlin.,bj xx II.
2688
La Part-Dieu, 4 mai 1311.
Arch.de l'Isère,B. 2977,f° 157.
2689 (17975)
Peyrins, 3 juin 1311.
Jeudi après le dimanche de la Pentecôte, ap. Payrinum, en la maison d'Humbert Archinjaudi, chevalier. Celui-ci fait don à son fils Jacques, de sa vénerie (vicayria) à Peyrins, et son mandement ; témoins:
François de la Balme, chan. de Vienne, etc.
Arch.de l'Isère, B. 2962,III c xlvj-ij.
2690 (17975)
Beauvoir, 4 juin 1311.
Le lendemain vendredi, dans la forteresse du château Belli Visus, dans le grand verger, le notaire soumet l'acte de la veille au dauphin qui investit Jacques : témoins Humbert de Vaulx (Vallibus), Jean
de St-Vallier, prof, de droit, Guillaume de Maleco,
chan. de Valence... et François de la Balme, chan.
de Vienne. — Approbation et sceau du dauphin Jean.
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c xvij-iij.
2691 (17994)
Groscau, 5 juillet 1311.
Dans une lettre à l'archevêque d'Aix, Clément V
rappelle que le dauphin a tenu en ses mains le prieuré de Cuchcl, o. de st-B., dioc. de Lyon. Dat. in prioratu de Grausello... a° 6.
BENEDICTINS,
RegestumClementisV (1887),VI, 247a.
2692 (17999)
10 juillet 1311.
Acquisition par Barthélémy Bouarini, procureur
des anniversaires du collège des prêtres de l'église (de
Romans), de Jean Aymerici, textor de Romans, de 10
sols bonne monnaie Viennoise vieille de rente à la
St-Jean Bapt. au prix de 10 liv. Approbation de Pierre de Chevrières (Capriliis), dom. de la maison de
l'aumône Ste-Foi (.S. Fidis). Lanthelme Brunelli, not.
de Rom.
Reg.instrum.cappell.S. MauriciiS. Barn.Romanis.
2693
11 septembre 1311.
Concession, don. à Malaucène, dioc. de Vaison, samedi après nativité de la se Vierge.
BÉNÉDICTINS,
Reg.ClementisV,VII,n° 7683.
2694
Octobre 1311.
Il y avait question et différend entre Briand, archevêque de Vienne, et les sieurs du chapitre de l'église
St-Maurice : ceux-ci ayant fait construire des fourches patibulaires au territoire et mandement du
Montsalomon, les domestiques de l'archevêque les
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auraient violemment arrachées et démolies, disant
que le chapitre n'avait aucune juridiction pour faire
construire lesd. fourches. On fit compromis et nomma des arbitres, qui ordonnèrent de rétablir les fourches et, reconnurent la juridiction du chapitre sur le
territoire et mandement du Montsalomon. Ce jugement et ordonnance fut incontinent approuvé et, homologué par les parties.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,464,n° 8 Y.
1eroctobre 1311.
2695
L'empereur Henry, par une bulle de l'an 3 de son
empire défend à l'évêque de Valence et de Die de
troubler la juridiction et la souveraineté d'Aymar de
Poitiers, VI de nom.
desPoitiers,p. 494.
Le l'atentinoiset le Dios...,généalogie
28 octobre 1311.
2696
Guillaume Grinde, juge mage en Graisivaudan et
Champsaur pour le dauphin, vidime l'acte du 9 févr.
1310/1... jeudi avant la Toussaint...
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),III c IIII XXj.
novembre 1311.
11
2697
Par testament, dame Alix de Roclieforl, dame de
Tournon, lègue au couvent de St. François de Romans
dix sols de pension annuelle.Guillaume de Cruas, not.
archives Ohservantins
Romans,Soc.HumbertII, Mémoires
Romans,173.
2698 (18150)
Vizille, 20 décembre 1311.
Le dauphin Jean concède au notaire Pierre Bosonis
la moitié de l'office de, sa cour en la terre d'Oysans,
comme l'avait possédée Benevenut de Dreins durant
son séjour à Romans. Sceau.
Arch.Isère,B. 3009,III LXIV.
Vienne, 27 décembre 1311.
2699
Lettre des envoyés de Jainie, roi d'Aragon.
AclaAragonensia
(1908),II, 238.
FINKE,
1312.
2700
Compromis de la ville d'Embrun et du dauphin
pour le droit de chevauchée.
Invent.arch. mairieEmbrun,1). 189,C. 71.
1312
2701
Compromis entre le bailli de l'Embrunais, au nom
du dauphin, et les consuls de la ville [d'Embrun],
au sujet du droit de chevauchée.
Invent.arch. mairieEmbrun, D. 187, C. 70.
1312.
2702
Accord entre la ville [d'Embrun] et le dauphin
pour le,droit de chevauchée.
Invent,archmairieEmbrun,D. 126,C. 73.
1312.
2703
Mariage de Reymond, seigneur de Couzon, et Guillaume, fille de Rostaing de Vercoiran.
263.
Arch.Drôme,fondsLachau.Invent,de GuyPAPE,
1312.
2704
Accensement des moulins de Quatre dans la ville
de Vienne passé par le chapitre (de St-Maurice de
Vienne), à Guillaume du Besant et Girard de Gilie,
au prix... Girard de la Fabrique, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire,
172,361b, n° 5 R.
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2705
Saint Nazaire le Désert, 6 janvier 1312.
Transaction entre Jean, seigneur de Sahune et du
château de Montanègre au Désert (Montanicis in Deserta), d'une part, et frère Arnaud, prieur de l'église
St-Nazaire au diocèse de Die, représenté, par Géraud
de Romans, jurisconsulte. Le prieur prétendait que
le seigneur usurpait les terres du prieuré et empêchait les habitants de Montanègre de moudre leur
blé au moulin de l'église, levait le vingtain des blés
sur les colons de l'église, en dépit des libertés dont
jouissaient les habitants de Montanègre. Par la transaction le seigneur acquiert la direction sur les hommes du prieur, la propriété du moulin et du bief qui
y amène l'eau, sans toutefois qu'il puisse en élevant
artificiellement le niveau gâter les prés voisins. En
retour, le prieur obtient la propriété entière du Puy
Vinatorii. sauf quelques réserves et avec un droit de
retrait. Il acquiert en outre la faculté de pouvoir faire
moudre gratuitement ses blés et ceux de ses serviteurs au dit moulin. Actum in itinere publico subtus
ecclesiam dicte ecclesie. Michel Ripert, not.
Arch.de la Drônie,3 E. 240.1°cxvi,Copiedu XVIs.
2706 (18195)
Grenoble, 24 janvier 1312.
Guillaume Grinde, juge mage en Graisivaudan
pour le dauphin Jean, vidime l'acte du 27 sept. 1310.
Act. Gracionop.
Arch.de Isère,B.3006(reg.Tituli,xxiij-vj).
2707 (18203)
Valence, 29 janvier 1311/2.
Statut 13.85,5-23.
ClaudeCHARVKT,
Constitution,égliseVienne,I.
2708
Romans, 21 février 1312/3.
Transaction par devant Durand de, Lyon, not., entre Humbert Baudoin, cellérier de Léoncel agissant
au nom de sa maison, et Reymond de Baternay, procureur de l'autel de la B. Marie dans l'église de S.
Barnard à Romans, agissant en cette qualité, par
laquelle l'abbaye acquiert un bois sis au mandement
de Pisançon, joignant d'une part, le chemin de, Chatusanges à Romans et la terre des Ermites des deux
autres parts.
Arch.Drôme,Léoncel,n° 319.
2709 (18230)
Valence, 20 février 1312(n.s.).
Guy de Jarès, doyen de Valence, et le chapitre de
celle ville approuvent un traité fait le même jour
entre l'évêque Guillaume de Roussillon et les habitants de Livron au sujet du droit de fournage. L'évêque renonce à ses droits en échange d'une rente perpétuelle de 30 livres de bons Viennois.
Archivesde Livron,F.F.37.
2710
Valence. 4 mars 1312.
Artaud Viviani (ancien prieur de Châteaudouble),
prieur de St-Félix près des murs de Valence, obtient
de Jean d'Annonay, officiai de V-e, copie d'une charte d'Odon, évêque de V-e (1169), scellée, en la cour
Valentie.
Arch. Drôme,S. Félix.
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2711
Montélimar, 27 mars 1312.
Transaction entre Giraud de Félines et Gilles de
St-Genis,-au sujet de réclamations faites par Giraud
du chef de sa femme Jordane sur divers biens de
l'hoirie de Brianse, femme d'Hugues de Saint-Genis
et pour la dot de Jordane non payée, par l'entremise
de Guillaume Damoiseau de Rochebaudin et Arnaud
Faucon de Loriol sous caution d'Agulin de Vesc et
d'Imbert Bajuli de St-Gervais. Dans la maison de
Jean Audoard. jurisconsulte. Témoins : Barthélémy
de Cruas, jurisconsulte, Guillaume de Cruas, notaire.
Notaire, Jean d'Ambronay, notaire du comte de
Poitiers. Sceau de la Cour du comte de Poitiers.
Arch.Drôme,E. 796,(Inv.II, 124a).
2712 (18335)
Vienne, 2 mai 1312.
Arch.Vatic,reg. LIXCap.244,f°50b. Paris,Arch.Nat.M.
Cod.diplom.
Hist.d. Templiers,I, 22, n° 112.PAULI,
3. DUPUY,
LEROULX,
ord.Gerosol.Malta,II, 23, n° 22. DELAVILI.E
DOC,
dans Bull, hislor.et philol.
Templiers,n° 35. et de LOISNE,
(1917/8),232,n° 170.
2713
Vienne, 2 mai 1312.
Lettre de Clément V à l'évêque d'Agde, etc.
LOISNE
(Ctede), dans Bull, histor. et philol.(1917/8,233,
n° 171.
2714
Vienne, 2 mai 1312.
Lettre de Clément V à l'évêque d'Angoulême, etc.
LOISNE
(Ctede), dans Bull, histor. et philol.(1917/8,233,
n° 172.
2715
Livron, 10 mai, 1312.
Lettre de Clément V au roi de France.
LOISNE
(Ctede), dansBull, histor.et philol.(1917/8,233-4,
n° 173,cf.174.
2716
Livron 16 mai 1312.
Lettre de Clément V au roi de Navarre.
LOISNE
(Ctede), dans Bull, histor.et philol.(1917/8,234,
n° 175.
2717 (18382)
Valréas, 30 mai 1312.
.... Acta ap. Valreacii, en la chambre derrière la
salle supérieure, derrière la tour de la forteresse inférieure du seigneur de Montauban.
Arch.de l'Isère,B. 3010,II c lx-j, 277-8.
2718
Juin 1312.
Transaction entre les doyen, chanoines et chapitre
de l'église St-Maurice de Vienne, et Guigues Mallamuchi, prêtre concernant une saisie à la requête dudit M-i à l'encontre d'emphiteoles et tenanciers du
chapitre ; il fut accordé que ledit M-i serait contraint
de restituer ce qu'il avait fait saisir. Ruboudi (not.).
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1264b, n° 10 HHHH.
2719
12 juillet 1312.
Aymar Adhémar de Monteil, fils d'Hugues et de
N. de Poitiers, chanoine de Viviers, prieur de Marsanne, de Montchauvet, et de St-Pierre-du-Palais dès
le 12 juillet 1312, par provisions apostoliques (âgé de
moins de 14 ans) ; chanoine et archidiacre de Reims
le 26 août 1325, évêque de Metzle 21 août 1327 ; décédé le 12 mai 1361, et inhumé dans sa cathédrale.
BEYSSAC
(J.), chan.de Lyon,86 a.
2720 (18434)
Groseau, 18 juillet 1312.
BENEDICT.,
Reg.démentisV, VII,326,n° 8843.
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2721 (18437)
21 juillet 1312.
Réquisition adressée par Guill. de Rochemoyria,
bailli du comté de Valentinois, au courrier episcopal
de Die, d'avoir à indemniser les gens de Quint des
dommages que leur avaient fait éprouver les habitants de Die, qui avaient saccagé le bourg de Quint
au mépris de la trêve conclue entre l'évêque de Valence et le comte.
Arch.de l'Isère,B. 3565.
2722
. Vizille, 1eraoût 1312.
Lettres de Jean dauphin de Viennois, à ses officiers
du Grésivaudan de prêter leur appui à Armand de
Raphaël commandeur de Vizille en qualité de procureur de lordre de St Jean de Jérusalem et de lui laisser percevoir à ce titre tous les droits et revenus qui
appartenaient aux Templiers, à charge pour les Hospitaliers de prêter les mêmes hommages auxquels les
Templiers étaient tenus.
Arch.de la Drôme,Malte,Invenl.1251,f° 1 b-2,n° 1. Arch.
dép.desB.du RhôneII. (O.M.)liasse1117,orig.parch.fragt.
de sceau.
2723
10 décembre 1312.
Investiture d'une maison située dans la paroisse
de Notre-Dame-de-la-Vie,de la directe des anniversaires (de St-Mauriceà Vienne), faite à Durand Escoffier.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,64a.
2724
1313.
Bulle commune de la cour de Chorges (Caruricarum). Arch. municip. d'Embrun.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,337,n° 872.
ROMAN,
2725
1313.
Notification de la lettre de l'empereur à Raymond
de Mévouillon.
Hist.de Dauphiné,I, 385-6,pl. V, n° 18.
VALBONNAYS,
2726
1313.
Sceau de Guy (Guidonis), seigneur de Montauban.
Arch. Etat Turin, Dauph. 2 ; a. t. 3, n° 24.
Hist.de Dauph.I, 375,pl. 2,n°15. ROMAN,
VALBONNAYS,
Descr.
sceauxseign.Dauphiné,319,n° 835.
2727
1313.
Hugues de Vienne, seigneur de Montmorot, déclare
que le feu duc de Bourgogne avait engagé la ville et
le château de Fresne-St-Mamezà Hugues do Vienne.
E. PETIT,
Hist.ducsde Bourgogne,VII,510,n° 6493.
2728 (18544)
1313.
Lettres de Guill. de Roussillon, évêque, à son juge
et courrier pour faire observer les libertés de la ville
au sujet de l'adultère, savoir qu'un citoyen surpris
en adultère sera puni par une amende de 60 sols au
denier ou sera fouetté par la ville à son choix avec la
femme coupable.
Archives
de Die,Invent,de 1758,n° 31.
2729
1313.
Sceau de Jacques Valicli. Arch. de l'Isère, archevêché de Vienne.
Descr.sceauxseign. Dauphiné,354, n° 922.
ROMAN,
2730
Echirolles, 17 janvier 1313 (n.st).
Lettres de Jean, dauphin de Viennois, mandant à
ses officiers d'user des meilleurs procédés à l'égard
17
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des hospitaliers et de maintenir les hospitaliers qui
administrent la maison d'Echirolles dans tous les
droits que. possédaient les Templiers.
Arch.de la Drôme,Malle.Invenl.1251,f° 1 b, n° 1. Arch.
II. (CM.), chartes,liasse1117.
dép. des Bouches-du-Rhône,
orig. parch.scellé.
22 février 1313.
2731
Elargissement de prisonniers Briançonnais requis
— l. I). 40.
par le vibailli do Briançon.
Incent,arch.mairieEmbrun,78.
28 février 1312/3.
2732
Sentence arbitrale entre le commandeur de Valdrôme et Pierre Isoard, seigneur de Recoubeau, réglant l'usage des eaux à prendre par ledit commandeur à la charge pour celui-ci de payer audit seigneur une pension annuelle de 8 sétiers de froment.
II. 1065.
Arch.Bouches-du-Rhône,
6 avril 1313
2733
Le pape Clément V autorise Henri Dauphin à poursuivre pendant sept ans l'étude du droit civil, sans
obligation de faire résidence dans ses prébendes.
EtBEI.,llicrarchiacatholicamediideri(1913),392.
9 mai 1313.
2734
Guigues de Vaulnaveys (Valle Nurigis), juge en la
terre de la Tour pour le dauphin Jean, assuré de la
fidélité d'Etienne d'Optevoz (Eulevo, Eptero), le reçoit comme notaire de la cour du dauphin. Sceau du
dauphin en la terre de la Tour.
Arch.de l'Isère,B.2974
(Copieinstr. TerreTurris),V e hn.i b.
12 mai 1313,.
2735
Vidimus d'échange fait entre le dauphin et le
commandeur de l'hôpital de Lachal dans la Valloire.
et autres pactes et conventions passés entre eux.
Arch.Isère,B. Secundusliber copiarumcomil. Valentin.et
Dieu..11CXXYJ.
3 juin 1313.
2736
Vérification des limites des terres de Rochebaudin
et de Félines, à la demande de Aimar, fils de Giraud.
de Félines, et spécialement sur l'extension du territoire de Breyse.
Archivesde la Drôme,E.4005.(Inv.III, 305b).
12 juin 1313.
2737
Citaliou de témoins pour reconnaître les limites
d'un territoire appelé Breise, qui était en litige entre
les habitants et le seigneur de Rochebaudin, donnée
par d'Auriac, not. de la cour de Châteauneuf de Mazenc. avec l'autorisation d'Armand Le Poet-Laval,
juge du comte de Valentinois.
Arch.le la Drôme,E. 796,(Inv.II, 124b).
3 juillet 1313.
2738
Groseau,
Clément V autorise liaymond, évêque de Limoges.
à se couvrir de ses dépenses au concile de Vienne.
BENEDICT.,
Reg.clementisV, VII, n° 9377.
20 juillet 1313.
2739 (18074)
Guigues de Vaulnaveys,juge en la terre de la Tour
pour le dauphin Jean, assuré de la fidélité de Guionet
Bordeli, clerc, lui confère l'office de notaire et juré
de sa cour, avec mission de rédiger les actes in menbranis et in cartis abrasis vel de papiro. Sceau de la
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cour du dauphin. Vendredi avant la fête de ste Madeleine...
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),V c lxvja.
2740
21 juillet 1313.
Accord entre Aymar de Poitiers, soigneur de StAlban et Pons Benoit, par lequel ce dernier est chargé de percevoir, gouverner et administrer le droit de
banlieu dont jouit le seigneur au mandement de StAlban, et,ce à perpétuité moyennant la cession à lui
faite de 2 terres situées audit mandement, terroir de
Peyrechave, contenant 8 setérées. De Chaillac, not.
Arch.Drôme,E. 1983laventairedesarchivesdu châteaude
n° 2).
Chomérac,St-Alban,
2741 ( 18700)
La Balme, 31 août 1313.
Donation par le dauphin Jean à Hugonet Balistarii, de Morestel.Dal. ap. Balmam. sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,llll c Ixixb.
2742 (18708)
9 septembrel313.
...Ysnard de Ysnardis. Dat. Sceau.
Arch.de l'Isère, B. 3010,545b-4.
2743
21 octobre 1313.
Vente et ratification de vente d'une partie du château de Teyssières. Bertrand de
notaire à Nyons.
CHAVANET
(I..) Inventairedu Châteaud'Alençon(1636).
2744
27 octobre 1313.
Obligations passées par la ville, d'Embrun à des
particuliers.
Invenl.arch.mairieEmbrun,D. 207,C. 74.
2745
3
novembre 1313.
Acquisition par Barthélemy Bovarini, prêtre, procureur des anniversaires du collège des... prêtres (de
la chapelle St-Maurice) do Guillerme d'Annonay
(Anoniaci)... et sa femme Catherine, de 10 sols bonne monnaie Vienn- vieille et antique à la Toussaint...
au prix de 10 liv. Lanthelme Brunelli, not. do Rom.
Arch.Drôme,Reg.instrum.,cappell.S.MauriciiS. Barn.RomanisCCCXXIIII.
2746
20 novembre 1313.
Martin d'Ambel et Guigues Falavelli, procureurs
du dauphin Jean, étaient en différends, au sujet de
la juridiction sur la paroisse du Monestier d'Ambel.
Prenant conseil de Guigues de Vilars, de Raymond
Berardi, prieur de Beaumont, cl de Guillaume de
Bonysardo, le prince remet la concorde par transaction ; Martin perd sa juridiction, sauf en certains cas.
Donné par son juge Guillaume Grinde, et Guigues
de Vilaret.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),xxxiii-vj,
41-4.
2747
Saint-Marcellin, 30 novembre 1313.
Compte de Jean du Bois (de Bosco), levator du péage d'Auberive (Albe Rippe), devant Hugues de Commiers, Humbert Clareli, Hugues du Puy (de Podio),
Barthélémy de Varey et André Czuppi, auditeurs des
comptes du dauphin.
Arch.de l'Isère, B.2899.(Inform.pedag.gabell.),XVij, 25.
1erdécembre 1313.
2748
... ind. 12....
Arch.de l'Isère,B. 2946,607b.
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13 décembre 1313.
2749
Hommage par le Comte de Valentinois à Jean dauphin pour Etoile et ce qu'il avait à St-Nazaire et pour
des fiefs que tenait de lui Jean de Poitiers à Clérieu.
La feste de Ste-Luce.
et le Diois,généalogiedes Poitiers,p. 494.
Le Valentinois
2750
1314.
Reconnaissance par Renaud Bertrand, écuyer
CHORIER,
Varia,3, (Bibl.de M.de Terrebasse).
2751
1314.
Sceaux d'Enguerrand, archevêque de Capoue, et
des évêques d'Alba et de Gayette.
Hist. de Dauph..I, 377,pl. V, n° 4.
VALBONNAYS,
2752
1314.
Lettre d'affiliation aux Chartreux.
p. 2. n° 2.
SociétéHumbertII. CartonValentinois,
1314.
2753
Sceau de Hugues Dauphin, (baron), seigneur de
Faucigny (Fuciniaci).
Hist. de
Arch. Etat Genève.Arch.de l'Isère. VALBONNAYS,
Invent,sceauxarch.
Dauph.I ,375,pl. I et II, n° 14. PILOT,
n° 832.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,
Isère,n° 12.ROMAN,
317-8,
1314.
2754 = 2762
Arch.de l'Isère,Inventaire168.69, n° 543.
2755
1314.
Comte d'Embrun — Archevêque d'Embrun : voy.
1287. Arch. municip. d'Embrun.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,337,n° 870.
ROMAN,
1314.
2756
Hommage prêté par Fr. Barras de Barras, commandeur de l'hôpital d'Embrun, à Jean, dauphin
de Viennois et comte d'Albon, pour tout ce que la
commanderie possède en droits, domaine, juridiction, merum et mixtum imperium, etc., ayant appartenu aux Templiers, à Montmiral et aux hallages de Valserre ; et pour tout ce que la même commanderie possède au terroir des Orres.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
O.M.- Il 437.
1314.
2757
Sceau de Guy, baron de Montauban : voy. 1313.
HistArch.EtatTurin,Dauph.2 ; a. t. 3, n° 24. VALBONNAYS,
sceauxseign.Daude Dauph.I, 375,pl.,I, n° 15.ROMAN,Deser.
phiné,319,n° 835.
1314.
2758
Acquisition par Etienne Bérard, d'une maison à
à Rémuzat (Drôme).
B. 445(Invent.I, 124a).
Arch.desBouches-du-Rhône.
1314.
2759
Réquisition faite par l'archevêque de Vienne à
Jean dauphin, pour lui prêter aide et secours pour
punir certains habitants de Romans qui l'avaient insulté ainsi que des chanoines de St-Barnard.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,110b, n° 873.
2760
8 mars 1313/4.
Echange de rentes entre l'archevêque de Vienne
et le prieur de St-Donat.
Arch.de l'IsèreInventaire168,122a, n° 963.
2761
23 mars 1313/4.
Albergcment passé par les anniversaires (de StMaurice de Vienne) à Etienne de l'OEuvre d'une vi-
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gne à Ste-Colombe, pour le service de 2 sols et sous
la pension de 3 liv. annuellement.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,39 b, n° 8.
2762
7 avril 1314.
Transaction sur les différends entre Jean, dauphin
du Viennois, et, l'archevêque Briand, les doyen, chanoines et chapitre de l'église St-Maurice de Vienne,
touchant les limites des mandements dépendant des
châteaux d'Auberive, St-Clair et Reventin, quelques
anniversaires retenus par le dauphin et certaines injures faites aux chanoines par les gens du dauphin.
Me Girard de Favergcs, not. du diocèse de Belley.
Lundy de Pasques.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,69, n° 543.Inventaire172,
515,n° 12&.
2763
18 avril 1314.
Vente faite à noble Geofroy de Besignan par Jordan
Olivier, de St-Sauveur, d'un bois.
Arch.Drôme,Invent.Guy PAPE,343.
2764 (18823)
22 avril 1314.
Jean dauphin, comte de Vienne et d'Albon, et seigneur de la Tour.... Témoins : Pierre Aynardi sr de
la Motte, Jaucelin Lyatardi, Guy de Lay, Guy de
Loras. Guillaume de Papya, chev., Guy de Vaulnavays. juge de la baronnie de la terre de la Tour, Pierre de Ayttevo, je, procureur de lad. baronnie. Jean
de St-Denys, not. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),lxiu-xij,23-32.
2765
1er mai 1314.
Lettres d'Albert de Royne, officiai de Grenoble,
vidimant des lettres de monitoire de l'Archevêque de
Vienne données le 2 juin 1312, en exécution des bulles
papales, et proscrivant aux doyen, prévôt, curés, vicaires, etc. du diocèce de Grenoble d'inviter sous
menace des censures ecclésiastiques les détenteurs
des biens des Templiers qui ont occupé ou détourné
ces biens durant la captivité de ces derniers, de s'en
dessaisir et de les restituer (notamment à Echirolles,
Gaudissart, etc..) aux Hospitaliers de St-Jean de
Jérusalem.
Ces lettres de l'official de Grenoble sont données
à la requête du procureur du commandeur (hospitalier) d'Echirolles.
Arch.dép. des B.du RhôneH. (O.M.),liasse1117,parch.2
exemplaires.
2766 (18830)
2 mai 1314.
Guigues Pellicerii, châtelain de Vizille, accense à
Nicolas Nicholeli....
Arch.de l'Isère,B. 2958(reg.Graisivaud.),
385a.
LVIIJ,
2767 (18831)
Le Monêtier, 3 mai 1314.
.... ap. Monasterium, en la demeure des enfants de
feu François Chaysii... Thomas Gaufredi, notaire, et
Guillelmet Aley, fils de Pierre...
Arch.de l'Isère,B. 3009(Reg.Tituli).
2768 (18837)
St-Jean-en-Royans, 8 mai 1314.
Acta ap. S. Johannem in Royanis, dans le prieuré.
Arch.de l'Isère,B. 3009,VIII c xliij, Ville xviij.
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15 mai 1314.
2769
Hommage d'André Bouvier au profil des anniversaires (de St-Maur. à Vienne), de plusieurs censés,
hommes et talliabilité.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,101a, n° 8.
Goucelin, 18 mai 1314.
2770 (18842)
Act. ap. G-num, en la maison du notaire Aymon
Cumbro ? témoins : Aynard Leuczonis, chev.,
Jean Morardi, de Theys, etc.
Ivj,383.
Arch.de l'Isère.B. 2958(reg.XIVGraisivod.),
2 juin 1314.
2771
Acquisition par Hugues de Châteauneuf d'un anniversaire de Pierrette Didier et Guillaume de Lègue,
imposé sur un domaine à Roisson et une maison en
Fuissin. au profit de la chapelle St-Martin (à Vienne).
Leveti, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,178b, n. 7.
2 juin 1314.
2772
Reconnaissance par Pons Meffrey de Thorent, damoiseau, au profil du prieuré de Champagne d'un
champ au Mortier en la paroisse de St-Desirat, mandement de Thorent.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,138b, n° 1093.
Avalon, 4 juin 1314.
2773 (18848)
Dat. ap. Avalonem
Arch.de l'Isère,B.2958(reg.XIVGraisirad.),Ivj,384a.
11 juin 1314.
2774
Bail fait par Aymaret de Quaix mistral et procureur du commandeur d'Echirolles Humbert, de, la
Balme à Guillon Guerre, notaire et autres, d'une terre de 100journaux et environ 50 setérées de pré dans
la paroisse d'Echirolles, territoire des Grangettes,
sous le cens de 12 livr. Hugues du Port, not.
Arch.de la Drôme,Malte,Invent.1251,f° 32, n° 120.ArchiII (O.M.),liasse1119(chartes)parch.
vesdép. desB.-du-Rhône
Copienotariéesans date par Pierre du Port, notaire. Copie
contemporaine.
2775 (18802)
23
juin 13.14.
Arch.de l'Isère,B. 2974(Copieinstr. TerreTurris),xwiij.
3 juillet 1314.
2776
II y avait différend et discoïde entre les doyen,
chanoines et chapitre de l'église de St-Maurice de
Vienne, et, certains moines du monstère St-Pierre
hors les portes de V-e, accusés d'avoir « delinqué »
dans les cloîtres de l'église, dont, la correction appartenait aux chanoines, dont les arbitres confirment
le droit. Doisi, not.
Arch.de l'Isère,Invent.172,169,n° 11A ; 78 a, n° 3 E.
13 juillet 1314.
2777 (18883)
Assistants : Pierre Aynadi. chev., Humbert Clareti
et André Czuppi, conseillers.
20 juillet. 1314.
2778
Partage entre les seigneurs de la Rochelle (Rocheta), des bans dûs par les champiers du lieu ; sur 40 s.,
appartiennent : à Pierre Arnulphi, de Cigoyer (Cigoerio), 20 s. ; à Reymbaud d'Auriac (Aureaco), 4 s. 4 d.;
à Reymbaud Batallie et ses pariers, 4 s. 4 d. ; au
dauphin, 4 s. 3 d. et d'1 obole 5 parts de deux parts ;
Item Pierre Alamandi et Humbert, 21 oboles, Guill.

et Pierre Odon, 9 den. ob). ; le prieur de Romett.
4 s., 9 den.
Arch.de l'Isère, B. 2994.(AtiusLiber CopiarumBrian.—
Ebred.— Vapin.et Baroniar.),69 b., extr.
2779 (18889)
Briançon, 27 juillet 1314.
Jean Bonifilii, chevalier, bailli de Briançon,
pour le dauphin, accense à Turin Garini la taschia
d'une terre ad Jalicem Aynardi, pour 20 s. d'introge.
Act. ap. Brian.
2780
Die, 19 août 1314.
Reconnaissance par Arnaud Chaffaldi laboureur,
citoyen de Die à Guillaume Raynard, de Die, représentant feu son frère Aynard tous deux fils de Hugues
et à Roland Raynard de la directe de ceux-ci sur une
maison de Die tenue à cens par le dit Arnaud. Pierre
Brun, notaire.
Original,parcheminde 18 1. 1/4,jadisscellé,arch. Drôme,
E supplément(familles).
2781 (18901)
Vif, 1erseptembre 1314.
Jean, dauphin de Viennois, mande au bailli et aux
châtelains et officiers du Graisivaudan (Graysivodani),
qu'en sa présence Pierre, Jacques et Baudet Chavillardi, de,la paroisse du Fontanil (Fontanilibus), hommes du prieuré, et Pierre dans sa supplique dit qu'il
est, chargé de nombreuses dettes à raison du prieuré
dont ils se,sont, constitués fidéjusseurs, et sont menacés par les créanciers, craignant d'être déshérités
(exhereditati), à l'avenir à raison de leurs obligations.
Ils déclarent n'avoir jamais été gardiers (garderii) et
supplient le dauphin, par précaution (cautelam), de
les prendre sous sa protection et conduite. Le dauphin le leur accorde, sous la.redevance annuelle d'une livre de cire à la St-Michel. Ordre de les garder,
eux. leurs familles et leurs biens. Donné dans le
prieuré de Vivo : témoins : Pierre Aynardi, seigneur
de Tullins (Thoillino) et Jean d'Hères (de Eriis),
chapelain.
Arch.de l'Isère,B.2950(Undec.copiar.Graisivod.),
717-8.
2782
6
septembre 1314.
Reconnaissance de l'anniversaire de Jacques d'Aix
(de Acquis), imposé, sur une maison, paroisse de StAndré l'Haut de Vienne.
Arch.de l'Isère,Invent.175,89 b, n° 6.
2783 (18913)
13 septembre 1314.
Invent.arrh. mairieEmbrun.77 (I. D. 128).
2784
17 septembre 1314.
Testament en parchemin de Guillaume de Libon,
signé Clamaud notaire, portant fondation de la chapelle St-George. où est enterré Guillaume de Libon,
archevêque de Vienne ; auquel est joint un codicille
en parchemin, de la même année, qui donne le patronage de la dite chapelle au sacristain.
Arch.de l'Isère,Inventaire.176,160,n° 7.
2785
18 septembre 1314.
Donation par Aymar, comte de Valentinois. à Lantelme d'Hoslun (Austeduno), de 15 liv. tourn. de revenu aux mandements de St-Vincent et Barri au royvenu aux mandements de St-Vincent le Barri au royaume, dioc. de Viviers ; mercredi après l'Exaltation
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de la SeCroix.... (vidimus du 30 janv. 1342/3, ind II,
Philippe d'Oulx, not. imp.).
Arch.de l'Isère,B. 2633(Homag.Vaient.-Dien.),
xvja.
2786
Romans, 22 septembre 1314.
Jean Royani., pellicerius de Romans, se donne avec
tous ses biens à la maison du Val-Ste-Marie, ordre
des Chartreux, son corps, son âme etc.,Act. Romanis,
en la maison du Val, dans la chambre du prieur ;
témoins. Sceaux.
Arch.Drôme,Bouvantes,
rayon B.
2787
23 septembre 1314.
Transaction entre l'archevêque de Vienne et l'abbé
du monast. de St-Antoine au sujet de la visite des
cures dépendantes de l'abbaye : l'abbé cède au prélat divers cens à prendre sur les mandements de Moras, Ravoyre, St-Donat, Romans, St-Martin d'Anserin,
St-Germain et Hauterive : lundi après la St-Maurice.
Invent,titres ordreSt-Antoine,
148,n° 274.
2788
1eroctobre 1314.
Traité entre le dauphin et la ville d'Embrun, au
sujet des chevauchées.
Invent.arch.mairiembrunI. 9. 8.171.
2789
Nyons, 2 octobre 1314.
Rixende de St-Cannat, abbesse du monastère de StCésaire d'Arles, se trouvant à Nyons, en l'hospice du
prieuré, avec quatre religieuses, Chabert de Gières
(Catbertus de Jeria), damoiseau, châtelain de Nyons
et Montauban, pour Guy Dauphin, seigneur de Montauban, et Bernard de Carata, clavaire du seigneur,
font présent à l'abbesse, de la part de Jean, dauphin
de Viennois, d'une tasse d'argent du poids de 9 onces,.
due chaque année par le dauphin pour le fief des châteaux de Nyons, Vinsobres et Mirabel. L'abbesse fait
remarquer qu'elle aurait dû être livrée à la Noël passée à. Arles. Elle la prend par déférence pour le dauphin, sans préjudice pour l'avenir. Act. Nihoniis,
dans l'hospice du prieuré. Témoins : Bertrand Eustachii, chevalier, doct. ès-lois, Nicolas de Véronne,
damoiseau de Vinsobres, etc. Bertrand Isnardi, de
Nyons, not. de la baronnie de Montauban et imp.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
St-Césaired'Arles,Chartrier
des prieurés,reg. V, n° 9, orig. parch.
2790
5 octobre 1314.
Traité entre l'archevêque de Vienne et l'abbé de
St-Antoine, sur le droit de visite de l'archevêque pour
la visite des églises dont le patronage appartient au
monastère dud. St-A-e ; samedi après la fête de StMichel.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,50, n° 397.
2791
14 octobre 1314.
Testament de noble Odon (Nodo) de Chesiis,, dit
Clerici, de Lus (Lunis) père d'Humbert et aïeul
d'Inard, 12. Hugues Chabuelli, not.
Chartesde Durbon,657.
GUILLAUME,
2792
21 octobre 1314.
Echange entre le prieur de Tullins et Jaquemin de
Buissière, de Tullins, de cens et servis aud. lieu.
Sert pour établir la rente au profit du prieur.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,95 a, n° 735.
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2793
Nyons, 22 octobre 1314.
Rixende, abbcsse du monastère de St-Césaire d'Arles, réclamait à Laure de Sabran, prieure de Nyons, 4
livr. bonne monnaie de cens à Noël, en place d'huile,
écuelles (parapcidum) et ciseaux (cissoriorum) que le
prieuré devait lui rendre chaque année à Arles. Par
l'entremise de Raymond, évêque de Vaison, les parties (Laure assistée de son oncle Bertrand de Sabran)
prennent pour arbitre Arnaud do Beaumont, prieur
de Jarjayes, vice-official de Vaison, qui condamne la
prieure à payer 4 livr. pour les années précédentes et
autant chaque année à la St-Jean-Baptisle. Fait, Niomis, dans le cloître, en l'hospice de la prieure ; témoins : Barthélémy Quincii, vicaire de l'église du
lieu, frère Jacques Raffini, ordre des Prêcheurs, etc.
Pierre Guillelmi, not. de l'évêque.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
St-Césaired'Arles Chartrier
desPrieurés,reg. V., n° 10, orig.parch.
2794
20 octobre 1314.
Testament de Martin Mahun, portant fondation et
dotation de la chapelle Ste-Anne (à Vienne), où les
fonds qu'il donne au receveur y sont spécifiés.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,187b, n° 1.
2795 (18942)
22 novembre,1314.
Guillaume Grinde, juge mage en Graisivaudan,
pour le dauphin, ordonne au châtelain de Morestel
d'observer ralbergement concédé à Pierre d'Arènes
(de Arenerio), de Chelas, le 18 mai 1314.
Arch.de l'Isère,B. 2946,795; B. 2958(reg.XIVGraisivod-,
lvij,384; B. 3006(reg.Tituli),II c IIII xx xj b.
2796
4 décembre 1314.
Libertés et privilèges accordés aux habitants de StEtienne de St-Geoire par Humbert, dauphin.
Arch.Isère,B.2979,Quintusliber copiarumViennesiiet alentin.IIII XXX.
2797
Pontis, 4 décembre 1314.
Expertise de la valeur d'une terre sise au terroir de
Pontis, lad. expertise faite par les estimateurs jurés
du lieu, par devant Audoin Montagnac, baile du sr
de Pontis, à la demande de Girard Lantelme.
Arch.départ,des Bouches-du-Rhône,
H. 3328A.
2798 (18902-3)
Moirans, 28 décembre 1314.
Libertés et franchises accordées par Jean dauphin,
comte de Viennois et d'Albon, et seigneur de la Tour,
aux habitants du château et de la Ville neuve de Voreppe et leurs mandement et territoire ; il les exempte
de toute exaction et décide : la dévolution des héritages des intestats à leurs enfants, l'exécution dos testaments pour les autres ; quiconque menace avec un
couteau, une épée ou un glaive sera puni de 30 sols
Viennois, s'il s'agit d'un habitant, de 15 pour un
étranger ; s'il y a blessure, 30 sols, pour un étranger,
amputation ou brisure d'un membre, 20 livres et 10 ;
en cas de mort, peine conforme aux lois ; coup de
poing sans effusion de sang 5 sols, gifle, 10 ; 30 sols
s'il y a effusion de sang ; faux poids et mesures, 7 sols
ou 30selon le cas; volet complicité, punisselon les lois;
adultère,mariés 30 s.,non mariés, rien ; viol et inceste,
60 s. ; saisir un gage sans y avoir droit, 10 sols ; inju-
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res, 3 s. — Le dauphin se réserve chaque année sept
jours de chevauchées à ses frais et le reste à ceux des
habitants ; le droit de mouture, le marché s'il veut
en construire un. les lods et ventes au 13edenier. Il
s'oblige à donner des logements (casalia) avec, cours,
chacun de 10toises de long et 8 de large sous le cens
12 den. Vien. ; 4 probes hommes désigneront les domaines du dauphin où on prendra du bois de chauffage et de construction, sans prestation, de même
que le pâturage, interdit aux étrangers sous 60 s. de
de ban. Les habitants construiront des murailles et
portes aux frais du dauphin ; l'entretien à leur charge ; il fournit de la chaux pour faire les maisons. Les
habitants, après un an et un jour de séjour, lui doivent fidélité et sont sous sa garde. Sa cour perçoit 6
den. par livre des causes jugées ; il renonce à nourrir
des animaux à Voreppe ou lever des récoltes ; les
droits de mouture et de tournage sont ceux de Movrans ; exemption de gabelle et. leyde. liberté de vendre. Ceux qui s'en vont de la ville restent trois jours
et,trois nuits sous sa garde. Défensede saisir des meubles sauf pour les cas passibles de peines corporelles ;
mêmes mesures qu'à Moirans, sauf l'antique mesure
d'avoine de Voreppe, liberté de chasser partout, sauf
dans les garennes privées (cuniculorum comercia).par
tous moyens. La communauté nomme chaque année
bannier agréé par le châtelain ; il prend 2 den. par
citation au dessus de 10 den. de ban et au-dessous ;
qui avant injurié (convicia) ou menacé un homme ou
une femme de bon renom et ne pourra réparer, sera
plongé trois fois dans l'eau du fossé ; défense de citer
les habitants devant d'autres cours ; d'emprisonner
pour déttes qui fournil des cautions ; aux percepteurs
du dauphin de frapper les habitants ; obligation de
garder inviolablement les biens en dépôt à Voreppe :
quiconque frappe du glaive même un ennemi de la
ville ou personnel est à la merci du seigneur. Les chàtelains jureront d'observer ces libellés, qui pourront
être expliquées et réformées. Le dauphin promet d'y
faire apposer les sceaux de François, seigneur de Sassenage, Guy. sr. de Tullins et Jean sr de St-Quentin.
Limites de la ville de Voreppe : mandement de Moyrans et, fossé nouveau que fit construire feu Guillaume de Miribel à l'usage de Voreppe ; mandements de
Voyron, St-Laurent-du-Désert, St-Qucntin. Vourey,
Cornillon jusqu'à la Rochelle. Act. ap. Moyrencuin ;
samedi après Noël ; témoins : Hugues de Gommiers,
chevalier, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun,
Guill. Grinde, juge de Graisivaudan, et André
Czuppi. conseillers. Sceaux du dauphin et des trois
seigneurs cité.
Arch.de l'Isère,B.2958(reg. XIVGraisirod.),XVIIj,152-66.
2799 (18970)
Le Buis, 9 janvier 1311/5.
Raymond, seigneur de Mévouillon, constitue Rotbert Rotberti. fils d'homonyme, son chancelier dans
toute sa baronnie de Mévouillon, avec moilié des revenus de sa bulle.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VIc IIIIxx vijb vu a ij.
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2800 (18971)
Avignon, 10 janvier 1314/5.
Charte de libertés accordée par Jean, dauphin de
Viennois, aux habitants du château et mandement de
Chabeuil (Cabeoli), en vingt articles : affranchissement des taille, tolla, corvées, complainta, questa,
angaria, perangaria, travaux, main-d'oeuvre, fournage, charroi, dons et, transport de foin et de paille ; validité des testaments et gratuité des successions, dévolution des héritages aux enfants ou aux proches ;
pour usage de fausses mesures, ban de 7 sols pour les
petites et 30 sols pour les grandes ; l'adultère marié
paiera 30 sols, le célibataire, rien ; les habitants ne
sont tenus d'aller qu'aux chevauchées (cavalgatas) du
dauphin et ne, peuvent être prêtés à d'autres, ils y
vont à leurs frais pendant huit jours et ensuite aussi
longtemps qu'ils y restent à ceux du dauphin ; ils
sont affranchis d'aller ou de contribuer in stabitus
(sic) seu in stabilitatibus du dauphin. Tous les biens
sont tenus sous le cens annuel, et le plaît double du
cens seulement à la mutation du seigneur ou du possesseur ; le droit de vente et du 13eden. payable par
l'acheleur, après l'investiture ; les ventes sont libres.
Les biens féodaux, rétroféodaux, francs et libres demeurent tels, selon l'usage.
La cour delphinale n'exigera que 2 s. par livre et
pas au-delà de 30 sols, pour clama et data, et cela
lorsque le plaignant aura reçu satisfaction; 5 sols
pour saisie. Les habitants ne paieront pas do péage,
gabelle et levde sur toutes les terres du dauphin ;
ceux qui vont habiter ailleurs sont sous sa sauvegarde
et conduite durant 3 jours et 3 nuits ; défense d'incarcérer un prévenu qui promet de comparaître s'il
donne des cautions (fidejussores) ; on continuera à
se servir pour le blé. le vin. l'huile, etc. des poids
usuels et de l'aune des draps. Aucune, réquisition
forcée ne sera opérée sinon en présence du dauphin et au prix courant (competenti). Toute peine
supérieure à 3 sols 1/2 ne peut-êlre imposée qu'une
fois pour le même fait ; Le banvin du dauphin
dure de la Toussaint à la Nativité. Exemption des 100
livr. Vien. de vingtain promis par les habilanls pour
la clôture de, Chabeuil. Tous les biens sont sous la
sauvegarde du dauphin. Avant d'entrer en fonctions,
tout nouveau juge, ou châtelain dclphinal jurera ces
libertés. Dicté par le dauphin, assisté.... Confirmalion par le dauphin Humbert, sauf l'article des mesures et poids. Les usuriers lombards, juifs et autres
doivent accepter le florin d'or de, Piemont pour 12
gros Tourn. Sceau, ibid. 14.
Arch.de l'Isère,R.2977,f°252b, 9 h, dansl'actedu 30 août
1447.Chàleaudouhle,
Arch.du château.Répert.Chabeuil,13-4;
Châteaudouble,
IV,13-4.
2801
8 mars 1314/5.
Imposition d'une, pension de 50 s. pour l'anniversaire de Jean Peyrollier, imposée sur une maison,
jardin et chazal à St-Pierre-entre-les-Vignes,après StBlaise, et sur une maison en la rue Izambarde ou Imbarde.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,78 a.
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1315.
Louis, seigneur d'Anthon de la terre de Peyrouse avec
2802
Si-Romain et autres seigneuries.
Reynaud Berengarii, seigneur de Tréminis et FolArch.Isère,B.2967,Tertiusliber copiarumVirnnesiiet terre
lians, fait hommage au chapitre de Die de la moitié
Turris,IIIIc LXXVI.
indivise de Follians, château, terril., mandement,
2811 (18997) Beauvoir-en-Royans, 10 février 1315.
not.
basse.
Etienne
Pertuseti,
haute
et
juridiction
(Murinaysio), damoiseau... territ. de s° Juhers et
Arch.de l'Isère,B.2956,506a, anal.
de Fortalicia. Fait au château Bellivisus in Royanis,
1315.
2803
en la chambre basse du dauphin ; présents : Villenus
Concession par Hugues Dauphin, seigneur de Faude Beausomblant, Guy sr de Tullins, Henri de la
habitants
de
Montivon.
cigny, aux
Tour, sr de Vinay (Vignayci), Pierre d'Herbeys. chev.,
A. 11, 38, (Invenl.I, 14 b).
Arch.de Haute-Savoie,
juge du Viennois, me Rodulphe do Moirans (Moyren1315.
2804
cho), juge du Graisivaudan, et Guillaume Rosseli,
de
Rofaicte
Jehan
Donation
Royaney, pellisier
par
not.
mans, au profit de la maison de Bouvantes ; BernarArch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),IIII c,j, 353.
din Huboud, dud. R-s, [not.].
18 février 1315.
2812
Arch.Drôme,Bouvantes,rayonB.
Vidimus de paches et eschanges faites entre Jean
1315.
2805
dauphin et le seigneur de Sillans sur les limites du
Lantelme
de
Acquisition, par Pons Balestier, de
bois de Bieuxe.
à
Livron, de plusieurs censes sur 4 maisons démolies
Arch. Isère, B. 2978,Quartus liber copiarumViennesiiet
Valentin.III c XXXI.
Châteaudouble.
Archivesdu château,35, 36.
Chàteaudouble,
2813
27 février 1315.
1315.
2806
Jacques Jancelme, majeur de plus de 15 ans, donne
Le comte de Valentinois et de Diois déclare n'être
et cède à Vincent Fabre de Briançon, le quart indivis
avec ses frères de toutes les redevances auxquelles, il
pas tenu au service du roi.
Le Valentinois
et le Diois,généalogie
desPoitiers,494.
a droit n'importe où à Briançon. — Johannet Amé1315.
2807
déc, notaire rédacteur.
Arch.Municip.de Briançon,II, 1.
Procédure faite par l'official de Vienne, à réquisi2814 et 2815
11 avril 1315.
tion des archevêques, doyen et chapitre de l'église
Transaction entre Jehan Pons, Jehan Amédée noSt-Maurice [de Vienne] concernant les limites de la
taires, Pierre Mottet, tous trois syndics de Briançon,
terre, seigneurie et juridiction de Reventin, conteet plusieurs cohéritiers de Pierre de Rivière, habitants
nant déposition de plusieurs témoins. Sceau de l'official.
Briançon, au sujet de leur contribution à une taille, à
raison de ces biens, qu'ils prétendaient ne pas devoir,
Arch.de l'Isère,Inventaire172,291,n° 8 Z.
n'ayant pas contribué à d'autres tailles.
2808
(1315).
Ils paieront 2 deniers et une obole par livre, dans
Rouleau de papier, où sont écrites les plaintes des
la monnaie qui sera prescrite pour cette taille. Remidommages et préjudices faits par le dauphin [de
se leur est faite des parts dues par eux dans les tailles
Viennois], aux doyen, chanoines et chapitre de l'éantérieures et non payées. — Jehan Bayle, notaire.
gilse St-Maurice (de Vienne), d'où intervention de
Arch.Municip.de Briançon,G.G,7. Original.
la transaction.
2816
17 avril 1315.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,516a, n° 14 &.
En présence du notaire, Jean Rivisechi, d'Agnielles
2809
1315.
(Agnhella), et de Guillaume Falconis, nonce de la
Henri de la Tour, seigneur de Vinay, accorde à ses
cour delphinale de Veynes,on dit que le lieu d'Agnielsujets de Vinay pleines franchises, liberté, et immules est depuis longtemps sous la sauvegarde du daunités, les exemple de toutes exactions, collecte, tailphin ; chaque maison (hospiciam) ayant, des boeufs
le spolentâ, arariis, peyssiis, corvées, foin, paille, ched'annone ; celles de grain (bladi). Jean Aygaterye,
vauchées, engariis, perengariis. Exécution des testanotaire.
ments et dévolution aux proches des biens des intesArch.de l'Isère, B. 2994(Aliusliber copiar.Brianez.,etc.)
tats. Exemption de péage, leyde ou tribut par toute
197a, anal.
sa terre. Le seigneur retient les fours de la ville et
2817
17 avril 1315.
son territoire, les moulins, le forum ou marché qu'il
Guillaume Meynard, héritier de Jehan de Vallée,
peut établir où bon lui semble, les lods des ventes et
notaire, cède à Jehan Borel et à Aimée, sa femme,
le plaid des emphytéotes, le banvin pendant un mois
une pièce de terre au lieu dit Pont de Guisanne, reà l'époque des vendanges.Présence de son fils Hugues.
présentant 20 tournois gros d'argent ancienne monde Grenoble,O, 12,596,procès. Cf. MOULINET, naie, en
Bibliothèque
paiement des 100 sols à eux légués par de
Généal.mais,la Tour,tabl. II,XII.
Vallée. Guillaume Chaix, exécuteur testamentaire
2810
Février 1315.
consent et se porte garant- — Jehan Rolland, notaire,
Vidimus d'échange fait et passé entre Jean, daurédacteur.
Arch.Municip.de Briançon,II, 1, Original.
phin de Viennois, comte d'Albon et de la Tour, et
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2818
Montmirail, 27 avril 1310 (?).
Accord entre Geoffroi de Cubreis, précepteur de
l'hôpital de Si-Jean de Jérusalem en Embrunais et en
Gapençais, d'une part, et Bertrand du Lauzet et Giraud Rostain (Rostagni), moines et procureurs do
N.-D. de Boscodon, d'autre part, au sujet de divers,
prés de Morgon qui payaient une redevance (servicium) aux Templiers, et d'une vigne et d'une maison
à Montmirail. lieu dit de,Golaon. Guil. Galle, précepteur de N.-D. de Laverc, et fr. Pierre de Roussel, précepteur du Si-Sépulcre, de l'ordre de Boscodon, fr.
Salvati, de l'ordre de St-Jean, conviennent que, chaque parti jouira de ses droits.
Archiv.des Hautes-Alpes,
Invent.II, 4, (Inv. b a).
2819 (19044)
27 mai 1315.
Rodulphe de Moirans (Moyrenco), juge mage en
Gvaisivaudan pour le dauphin, ordonne au châtelain
de Morètel d'observer l'albergement du 18 mai 1314
avec Pierre d'Arènes.
Arch.de l'Isère,B.3009(rcy.Tituli),II c IIIIxx XIIa.
2820
12 juin 1315.
Hommage prêté à l'archevêque de Vienne par Jaquemet de Seyssuel,pour sa maison forte de la Briandière et dépendances.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,62 a, n° 499.
2821
10 juin 1315.
Assembléetenue dans la maison consulaire [d'Embrun], qui restreint les pouvoirs donnés à des syndics ; celle décision fut approuvée par St-Sauveur et
Si-André. l.D. 28.
Invent.arch.mairieEmbrun,79.
2822
11 juillet 1315.
Vente par Jehan Charlenguti et sa femme Aimée, à
Guillaume Briançon dit Abbé, d'une terre située aux
Vignettes, moyennant 50 sols de bons deniers usuels,
payés comptant ; Jehan Rolland, notaire rédacteur.
Arch.Municip.de Briançon,II, 1, Original.
2823 (19105)
20 juillet 1315.
Arch.de l'Isère.B. 2974(Copieinstr. TerreTurris),IIII XX
XV.cxvj.
(Vidimusdu vendredi14 juil. 1(3)63.H. de.Sal.).
2824 (19109)
Montfleury. 10 (13 ?) août 1315.
... Ind. 13... Hugues dauphin, seigneur de la terre
de Faucigny et des châteaux de Montbonnot et Montfleury, se mémorant que Pierre Grindes, de la paroisse de Meylan; avait possédé les mistralies des paroisses de Corene, St-Ferjus et Meylan et l'encan de
Monlfleury, et que la dauphine Béatrix, aïeule de
Hugues, les avait réduits en sa main, les restitue à
Pierre et. à son frère Guionel, et reçoit d'eux 100 liv.
bons Vienn. ; investiture... Act. ap. Montemfloritum,
entre la Chambre de Hugues et le grenier ; témoins :
Robert Vaynardi, bailli de la terre de Graisivaudan,
Pierre d'Avalon, chevaliers. Mercredi avant l'Assomption.
Arch.de l'Isère,B. 2962,lj-ij.
2825 (19114)
16 août 1315.
Gilet Alamandi...
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod),
505b,506a.

2826
20 août 1315.
Quittance passée par Guirin de St-Symphorien
d'Ozon, aux anniversaires (de St-Maur. de Vienne),
des cens et services à eux vendus et dus sur des maisons dans la paroisse de Notre-Dame-de-la-Vie à
Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire175.64 a, n° 3.
2827
Mens, 22 et 23 août 1315.
Assises tenues apud Mencium par Rodulphe de
Moirans (de Moyrenco) ; est condamné à 10 livr. gros
Jean Daloys, baile et familier de Gilet Alamandi, pour
avoir capturé et détenu un homme du dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
450b.
2828
19 septembre 1315.
Transaction entre les doyen et chapitre de l'église
St-Jean de Lyon et les habitants de Condrieu, et les
doyen, chanoines et chapitre de la grande église StMaurice de Vienne, touchant les limites de St-Clair,
Givors et Loyri, et le leage (péage) de Vienne, Girard
de. Faverges et Etienne Peysas.
Arch.de l'Isère.Inventaire772,516a, n° 15&.
2829
19 septembre 1315.
Devant la maison de Pierre au mandement du château de Flandenes, reconnaissances sur la paroisse
d'Oriol-en-Royans en faveur de Léoncel, par devant
Jacques Girard, notaire de Châteaudouble.
Arch.Drôme,Léoncel,n° 232.
2830 (19120)
20 septembre 1315.
Hugues dauphin, seigneur de Faucigny et des châteaux de Montfleury, Monlbonnot, Montfort et la Terrasse, ayant restitué à Pierre et Guigonet Grindonis,
frères, les mistralies des paroisses de Corenc, St-Ferjus et Meylan(Meolano)(10 août 1315, ind. 13), Jean,
dauphin de Viennois, comte d'Albon et sr de la Tour,
confirme cette cession, sceau. Exped. per nos, assistants Hugues de Gommiers, Guillaume Grinde, chevaliers, Humbert Clareti, chan. d'Embrun, et André
Czuppi, conseillers.
Arch.de l'Isère,B. 2962.xlix.
2831
Octobre 1315.
Les doyen, chanoines et chapitre de l'église StMaurice de Vienne avaient,offert leur maison forte de
Chariaux pour faire un anniversaire en lad. église
pour le repos de l'âme de MeSuques de Ceyssel, chanoine de lad. église, duquel ils avaient reçu réellement la somme de 50 liv. bons Viennois. Sceau du
chapitre.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,331b, n° 2 P.
2832 (19141)
Lautaret, 17 octobre 1315.
Jean, dauphin, comte de Viennois et seigneur de la
Tour, en tant que patron et dom (domnus) de l'hôpital et de la chapelle de se Marie-Madeleinedu Coldu-Lautaret, institua recteur et gouverneur de ce
lieu frère, Odon Poncii, chanoine d'Oulx, par les lettres scellées de son sceau secret. Les frères et donés
de l'hôpital assemblés comme de coutume : frères
Martin Acharini, Martin Canalloni, Guillaume Acharini, et Guillaume Juxti, l'acceptèrent et l'élurent, suivant la volonté du dauphin, et lui ju-
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rèrent obéissance, le chargeant de régir et récupérer
les biens de l'hôpital, ce que promet en son nom le
notaire. Act. ap. hospitale beate Marie Magdalenes
collis Altareti, dans la maison de l'hôpital ; témoins :
Michel Aymari, de Briançon, Jean Fornery, Guillaume Blanc, de Casato, et Pierre Galato, nonce de la
Cour.. Lant. Bartholomei, not. imp.
Arch.de l'Isère,B.2994
etc.),756-7.
(Aliuslibercopiar.Briancz.
28 octobre 1315.
2833
Convention relative aux cens dus par Jean Ytier, de
Loriol.
Vienne,Biblioth.(Catal,général.XXI,556),n° 8.
2834 (19147)
Grenoble, 3 novembre 1315.
Le dauphin Jean crée son homme lige Martin d.'Aspres (de Asperis), au mandement de Corps (Corvi),
maynier, et lui donne la bannaria du tiers de la paroisse d'Aspres. Dat. Gracionop,... Sceau.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),VI xx, 128.
17 novembre 1315.
2835
.... Ind. 10....
Arcli.de l'Isère,B. 2993,217.
2836
Saint-Marcellin, 22 novembre 1315.
Quittance de 350 liv. bonne monnaie au dauphin
Jean par Lantelme, fils d'Aymon de Murinais, pour
prix de vente d'une maison et autres biens à Murinais ; Jean de St-Denis, not.; présents : Pierre Aynard
et Hugues de Commiers, chevaliers, et Guill. Bérard,
juge de Romans.
Arch.de l'Isère,B. 4482(Invent.IV, 362a).
2837
Eglise de Briançon, 25 novembre 1315.
En présence de Bonnet Peyron et François Bayle,
prêtres et de Jehan Bayle, clerc, André Arnaud, recteur de l'église de la B.V.M. de Briançon, Guillaume
Pellicier, Mathieu Borel, Jehan de Rivière, Michel
de l'Aberée, Jehan Fabre dit Ponzard, Peyret Giraud,
Michel David, Jacques de Biais et Aude, femme de feu
Jehan Armanin, font pour le présent et l'avenir la répartition entre eux de 4 gros d'argent qu'ils donnent
chaque année à la cour delphinale, en suite de l'affranchissement des Tasches des biens qu'ils possèdent au mas dit de Ladreyt de la Sanière des Puys.
Arch.Municip.de Briançon,II, 1, Original.
2838 (19164)
Ambérieux, 4 décembre 1315.
Jean, dauphin de Viennois, comte de Vienne et
d'Albon, seigneur de la Tour, échange avec Humbert de Varilles et Guillelmin son frère, la 1/2 du
bois de Verareni, une vigne derrière le château de StGermain, une autre, 100liv. de bons viennois, contre
des bois et autres biens à Urtiers et au territoire d'el
Areymo. Sceau.
2839
5 décembre 1315.
Fondation de demi-anniversaire (à St-Maurice de
Vienne), sur des fonds à Reventin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,34 b, n° 8.
2840
Mens, 15 décembre 1315.
Assisestenues ap. Mencium, par Rodulphe de Moirans (Moyrenco),juge majeur de Graisivaudan. Pierre
Lobeti, châtelain [du seigneur] de Prébois (Pratobuxo) et le baile pour avoir cité Hugues du Serre (de
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Serro), homme du dauphin, et fait des enquêtes sur
les limites publiques et les régales (regalia), est condamné à 100 s.
Arch.de l'Isère, B. 2956(Undec.copiar..Graisivod.),
452a,
478a.
2841
15 décembre 1315.
Ratification de la donation du 10 mai 1307, et donation de 5 liv. de pension par Jacques Valetton à
Jullien, à employer en distribution au service de Jean
de Saint-Germain, archiprêtre de la Tour, prêtre de
Saint-Maurice de Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,24a n° 2.
2842
21 décembre 1315.
Le dauphin Jean concède à Etiennet Bornonis la
bauderia (et magneria) du château et mandement de
Morestel ; investiture, homme lige, sceau.
Arch.del'Isère,B.2974
(Copiar.instr.terre
Turris),VI c,IIIIJa,
2843
St-Romain, 21 décembre 1315.
Le dauphin Jean mande au châtelain de Morestel
de mettre Etiennet Burno ou son frère Jaquemet en
possession de la magneria ou badellaria. Dat. ap. S.
Romanum, dimanche avant Noël.
Arch.del'Isère,B.2974
(Copiar.instr. terre Turris),VI c,IIIJb.
2844
Grenoble, 31 décembre 1316/5.
Jean, dauphin de Viennois et comte d'Albon et seigneur de la Tour, alberge en emphytéose perpétuelle
à Michel Gardiani et Jean Saysende, consuls de la
ville de la Mure, au nom des habitants, le four sis
dans la ville et un autre sur la voie publique, avec les
maisons, places etc, qui en dépendent, au prix
de 20 livr. bons Viennois antiques annuelles, payables
moitié à la St-Jean et moitié à Noël.
Dat. et act. ap. Gracionop. a° Nat. per nos orethenus ; Présents : Pierre Aynard, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, Jean d'Hières (Heriis), chapelain, et
André Czuppi, conseillers.
Arch.de l'Isère,B. 2958,XIII,103.
2845 (19179)
Janvier 1316.
Transaction entre Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, et Jean Alamandi,
seigneur de Séchilienne, qui cède au dauphin des
droits sur le château et territoire d'Argentière en Briançonnais, et reçoit certaines limitations au territoire
et mandement de Séchilienne.
Arch.de l'Isère, B. 32045,lxviij, 80.
2846
1erjanvier 1316.
...Ind. 14... Pierre de Solignac (Sollempniaco),
prieur du Bourg-d'Oisans (S. Laurentius de Lacu),
ordre de St-Benoit de l'abbaye de St-Chaffre (S. Theofredi), se plaignait des officiers du dauphin au sujet
de cens et pension, ce dont il demande acte. Acta ap.
Gracionop. en la cour neuve du Dauphin ; témoins :
Pierre d'Avalon, Guillaume Grinde, chevaliers, me
Rod: de Moirans (Moyrenco), juge mage du Graisivaudan, Guigues Pellicerii, châtelain d'Oisans. Sceau
du dauphin Jean.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),VI c, vij b, 565b.
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2847 (19181a)
.
1erjanvier 1316
...Présents P. Aynardi, chevalier, Humbert Clareti. chanoine d'Embrun, Jean d'Hères (Eriist. son
châtelain, et André Czuppi, ses conseillers.
2 janvier 1310.
2848(19182)
...prieur du Bourg-d'Oisans (S. Laurentins de
Lacu )...
Dat. Gracionop., exped. per nos ; présents : Pierre
Aynardi, Guill. Grinde, chevaliers, André Czuppi et
Guigues Pellicerii, conseillers. B. Juliani.
Arch.de l'Isère.B 3008(PluresCopie),VIc, vij 565.
6.
13 janvier 13115.
2849
Testament d'Etienne de Via, par lequel il fonde
sur l'autel de Si-Etienne (à Vienne) des messes qui
doivent être acquittées moyennant 100 sols de rente
annuelle, à la diligence du doyen.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,42 b, n° 4.
15 janvier 1310.
2850
Guigues d'Aniaysin, juge mage en Viennois et
Mardi. Pelerini, châtelain de Chabeuil, jurent d'observer les libertés accordées à celle communauté Italie dauphin Jean. MeBarthélémy de Privas, not.
Arch.du château, Repert.Chabeuil.8.
Châteaudouhle,
18 janvier 1316.
2851
Vente par Hugues de Fano, de Félines, à Aymar de
Félines d'un pré au Vernet.
Arch.de la Drôme,E. 796.
25 janvier 1316
2852
Vente par Louis Raoul, de Bourdeaux, à Agnès Bataille, de Félines, d'une (erre à Félines, aux Combes.
Arch.de la Drôme,E. 39.
2853
Grenoble, 20 janvier 1310.
Le dauphin Jean, du conseil de Guigues de Villars
(Vilar.), châtelain du Trièves, alberge et donne en
emphvtéose à Jacques Rautru et Guillaume Abbanelli,
consuls de,la ville de Mens, un four en celte ville, audessous du poids, pour 22 livr. de bous Viennois. Act.
ap. Gracionop., lundi après st Vincent.
Arch.de l'Isère, B.3009(reg Tituli;.III c xxj.
2854
4 mars 1315/6.
Transaction entre Jean, dauphin du Viennois el
comle d'Albon, et Briand, archevêque, les doyen,
chanoines et chapitre de l'église Si-Maurice (de Vienne). par laquelle sont assoupis plusieurs différends
touchant les limites des mandements d'Auberive,
Côtes-d'Arey, Reventin et St-Clair ; certains biens,
censes et renies détenus par le dauphin ou chapitre :
le fief de Charmes (Chaîniez) et d'Auberive, donné
en récompense do celui de Beauvoir-en-Royans, dont
le Dauphin est tenu de faire reconnaissance et hommage à l'église et à l'archevêque ; Pierre Dorsi et Jean
Bernard, notaires.
Arch.de l'Isère,Inventaire,172,515-6,n° 13 &.
9 mars 1315 6.
2855 (19219)
Grangia del Coms.
Arch.de l'Isère,B. 2977,f° 157-8.
2856
1316.
Reconnaissance de l'anniversaire de noble Hugues
de Châteauneuf, imposé sur une vigne et terre à Roys-
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son, paroisse de Si-George, de la directe des anniversaires (de St-Maurice à Vienne).
Arch de l'Isère Inventaire175,681; n° 76.
2857
1116.
Bulle du seigneur dauphin de Viennois, de, la baronnie de Mévouillon (Medellionis).
Arch.de l'Isère, B. 3670.ROMAN,
Descr.sceauxseign. Dauphiné,339,n° 873.
2858
1316.
Sceau de Jean, dauphin de Viennois, etc. : voy.
1311.
Arch,Nat.,J. 277.DOUËT
Coll.sceaux,n° 601.ROMAN,
d'ARCQ,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,321-2,n° 842.
2859
1316 ?).
Carpentras, (
Raymond seigneur de Mévouillon procureur d'Alazia... Barrai
Actaap. C-cale, en l'hospice de R-dArch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VIJc IIIX.XXIX.
2860
1316.
Sentence arbitrale au sujet des paturages et autres
droits à Paillerol.
ArchivesdesHautes-Alpes,
1160 (Inv.64 b), mention.
2861
1316.
Transaction entre l'archevêque de Vienne, comme
seigneur de Seyssuel, et Hugues et Richard Liatard,
prétendant avoir la juridiction sur le mas de Chasse.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,67 a, n° 528.
2862
Avril 1316.
Acquisition d'un demi-anniversaire (à Vienne) imposé sur une maison et pré à Montsalomon.
Arch.de l'Isère.Inventaire175,53 b, n° 17.
2863
5 avril 1310.
Testament de Pierre Balbi, portant fondation de la
chapelle St-Martin (à Vienne), laquelle a été acquise
par Jean de Givors.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,148b, n° 2.
2864 (19250)
18 avril 1316.
Obit de Pierre Balbi, prêtre de l'église de Vienne,
qui donna à chaque célébrant 4 den., et à ceux du
grand choeur à la procession 2 d.
CHARVET.
Constitution
égliseVienne587.
2865
18 avril 1316.
Ind. 14, act. et dat. quoad pronunciationem infra
baslitam, d. archiepiscopi, die dominica in octabis
festi l'ascliae que cant. Quasimodo.
Transaction archevêque de Vienne et Hugues et
Richard Lyatard. frères, au sujet de la juridiction que
ce dernier prétendait avoir sur le mas de Chasse [de
Chassent] par. Seyceoli.
Arch.de l'Isère,G.12. CopieXVIIes. papier.
2866
3 mai 1310.
Echange enlre le dauphin Jean et Lantelme de StGeoirs, damoiseau de droits sur la paroisse de Sillans,
contre des possessions au mandement de St-Geoirs.
Arch.de l'Isère.B 4482,copieXVIIIes (Invent.IV,362a)
2867
5 mai 1310.
Lettre du dauphin Gui. qui prend Embrun sous sa
protection. — Inv. d. 220.
Invent.arch.mairieEmbrun,106.
2868
5 juin 1316.
Traité entre le Dauphin et la ville d'Embrun, au
sujet des fortifications de cette ville (ce traité fut pas-
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se à la suite d'un meurtre commis à Châteauroux).
— I. D. 177.
Invent.arch.mairieEmbrun,82.
19 juin 1316.
2869
G[uillaume], évêque et comte de Valence et Dye,
et Guigues de Jaresio, doyen, et le chapitre de Valence notifient que leur église ayant été longtemps
sans sacristain, en aura un à l'avenir.
Arch.Drôme,Invent,doyennéS. Apolinaire,li. 15e,p. 202.
17 juillet 1310
2870
Marcel d'Aspres. juge de la terre de la Tour pour le
dauphin Jean, assuré de la fidélité de Jeannet Berlionis, clerc de Crémieu, 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.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),V c Ivb.
20 juillet 1310.
2871
Vidimus d'une reconnaissance par noble Guillaume de Bessay au profit du prieuré de Quintenas, de
6 setiers de blé qu'il percevait sur le mas de la Mère.
Arcli.de l'Isère,Inventairc
168,133a, n° 1052.
6 septembre 1316.
2872
Le pape Jean XXII mande à l'évêque de Grenoble
d'accueillir la résignation de ses bénéfices que veut
faire Henri Dauphin.
392-3.
Hierarchiacatholicamediiaeri.(1913,1,
EUBEL,
2873
Lyon, 6 septembre 1316.
Collation à Guillaume Stephani de Lambesc, du
décanat, un canonicat el préb. en l'égl. de Gap, nonobstant d'autres à Aix, Fréjus, Barjols, etc.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.(1904),I, 5 n° 19.
Briançon, 14 septembre 1310.
2874(19407)
Présents,Pierre Armandi, Eymeric Leuzonis, chevaliers, Flotard, aumônier (L'emosinario) d'Oulx
(Ultii), Pierre Clareti, bailli du Briançonnais et GuilGranouilz
laume de la Salle
montagne de
Michel de Sicili, de Briançon. not. imp.
Arch.del'Isère,B.2994
(Aliuslibercopiar.Briancz.,
etc.),854b-8.
1.7septembre 1316.
2875
Jean, dauphin, confirme les libertés antérieures de
l'université des hommes de Briançon, et y ajoute
1° l'absolution des non déclarations antérieures de
redevances et impôts dus ; 2° la franchise de circulation des marchandises et denrées ; 3° celle des chevauchées dans l'archevêché d'Embrun ; 4° la réduction au cinquième, des droits de vente et de tierce.
En retour les syndics de Briançon donnent à titre
gracieux 60 livres. — Témoins : Pierre Aynard, chevalier, et André Coppe, tous deux conseillers delphinaux.
Arch.Municip.de Briançon,A A. 3, Original.
2876
17 septembre 1316.
Jean, dauphin, dans une lettre aux officiers delphinaux de Briançon, se plaint de ce que ceux-ci ne
respectent pas les libertés concédées aux Briançonnais, et que pour des fautes légères, et par arbitraire,
sans tenir aucun compte de la gravité de la faute on
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emprisonne les Briançonnais qu'on ne relache qu'après paiements de 5 sols aux geoliers et aux gardiens.
L'emprisonnement ne pourra avoir lieu que pour vol,
homicide, blessure grave, adultère, trahison, lèsemajesté et défaut de fidei-jusseurs. On ne devra demander aux incarcérés que les dépenses faites pour
leur nourriture et, si il y a lieu, pour leur garde.
Arch.Municip.de Briançon,A A.3, Original.
2877 (19413)
26 septembre 1316.
Ind. 15. Hommage non lige et fidélité prêtés à Guy,
Dauphin, par Hugues du Puy, chevalier do Bruis
(Broxii), comme vassal. Reymond Esmini, not.
Arch.de l'Isère, B. 2994(Aliuslib. copiar.Briancz.etc.),
195h. anal.
2878
Die, 27 septembre 1316,.
Vente par Johannet Chat, fils de feu Durand, d'une
maison sise à Die in Gapraria, à Bernard Seyrralier,
de Die, étant de la directe de G. Raynard, moyennant
45 livres Viennois.
Original,parchemin,fondsRaynard,collectionde Fontgalland,à Die.
2879 (19415)
28 (non 27) septembre 1310.
S. Columba, Chabrello, Chanossa, Reymond Ermini, not.
Arch.de l'Isère, B. 2994(Aliusliber copiar.Briancz.,etc.),
195b, anal.
2880
Briançon, 29 septembre 1316.
Guigues de Morges, bailli du Briançonnais, donne
quittance à Guillaume Chaix et Jehan fils de feu Michel de Arnulpho, agissant pour l'université des hommes de Briançon, de 60 livres de bonne monnaie (1
tournois d'argent, un gros ancien et de orotundo,
pour 2 sols) pour l'accord fait par Pierre Aynard chevalier et André Czuppi clerc, conseillers du dauphin,
au sujet des enquêtes sur les tierces de nouveau faites
dans Briançon et de la rémission des redevances. La
quittance faite dans les lettres delphinales (17 septembre) nonobstant.
ArchivesMunicip.de Briançon,A A. 3, Originalavecsceau.
2881
Mens, 7 octobre, 1310.
Assises tenues ap. Mencium, par Rodulphe de Moirans, juge mage do Graisivaudan : Est condamné à
10 livr., Tardieu (Tardivus) de Colombier (de Columberio), qui à St-Jean-d'Hérans (Eroens), la veille de
St-Jean, fit do nuit une publication (preconizatio)
générale au nom du seigneur de Morges, interdisant à quiconque de porter des armes, usurpant ainsi
la juridiction sur les hommes du dauphin ; à 20 sols,
Pierre de Chaberto, qui a fait la criée, Ponce Bardi,
familier du seigneur de Morges, pour ban indûment
prélevé, 60 s. etc.
Arch.de l'Isère,B.2956(lindec.copiar.Graisivod.),
478.
2882 (19433)
St-Marcellin, 17 octobre 1316.
Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, constitue le dit navachon (-ham) de
St-Geoirs (S. Juerz), mistral de ce lieu et d'Izeaux
(Yzeul, Yselus) dat. ap. S.M-num, assistants Pierre
Aynardi, chev., Joan de St-Vallier, prof, de droit,
conseillers.
Arch.de l'Isère,B,2962,IIII c XLVj
a.
a,IXXIIJ
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2883
Grenoble, 27 octobre 1316.
Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, confirme à Pierre Humberti et Thomas Jaufredi scribaniam et notariam de sa cour judicialis de Briançon, sous la redevance de 40 livr. Dat.
ap. Gracionop., le vendredi avant la Toussaint.
Arch.de l'Isère,B. 3009(Reg.Tituli),xlij.
2884 (19440)
27 octobre 1316.
...Dat. et act. ap. Gracionop. Exped. per nos. assistants Pierre Eynardi et Hugues de Commiers, chevaliers, Humbert Clareti, chanoine d'Embrun, André
Czuppi et Guigues Borrelli, auditeurs des comptes.
Arch.de l'Isère, B. 2962,cxj,cxj-iij,XIIXXviij.
2885 (19446)
Grenoble, 30 octobre 1316.
Le dauphin Jean alberge en emphytéose à Jean
Rosseti, de la Mure, une terre, derrière son château de
la Mure, près des remparts pour 1 setier d'avoine de
cens.
Arch.de l'Isère,B.3009(rég.Tituli),IJ c lxij bisa.
1er novembre 1316.
2886
Indiction de la future élection de l'abbé de StAntoine, adressée aux commandeurs de Chalon, Norges, Auxerre et Pont-à-Mousson, à cause de la mort
de l'abbé Aymon de Montagne, arrivée le samedi dernier (28 oct.).
Invent,titresordreSt-Antoine
118,n° 2201.
2887 (19452)
Grenoble, 1ernovembre 1316.
...Voiania..., dat. ap. Gracionop. Sceau ; per nos.
assistants Pierre Aynardi, Guillaume Grinde, conseiller, et Guig. Pellicerii, de Vizille.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),VI c xvj,574.
2888 (19455)
Grenoble, 2 novembre 1316.
Dat. Gracionop... Exped. per nos (Jean dauphin)
oretenus, assistants Pierre Eynardi, Hugues de Gommiers, chevaliers, Humbert Clareti et André Zuppi,
conseillers, Jean de Solome, chapelain et conseiller.
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c viij.
2889 (19467)
Grâne, 10 novembre 1316.
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,
étant retenu par de graves infirmités dans son château de Grâne, frère Guilherme Saramandi, ordre des
Prêcheurs, lui signifia que le pape Jean (XXII), à la
prière du comte l'avait envoyé lui apporter l'absolution, à condition qu'il fît réparation de ses injustices
(clamores) et forfaits. Aymar charge de ce soin son
fils Louis de Poitiers, évêque de Viviers ; il lui remet
la clef de la tour du château de Grâne où est déposé
son trésor depuis longtemps, et il engage ses biens au
cas où cela ne suffirait pas. Fait Grani, dans le château ; présents : frères Guilherme Saramandi, prêcheur, Durand de Mura, gardien de Montélimar (Montilii), et Arneyon Guigonis, mineurs, Guillaume de
Samson (Sampsone), Hugues Seutre, prêtres, et autres. Reymond de Prolhano, not. delphin.
Arch.dela Drôme,E.13965,
insérédansl'actedu 14août1318.
2890
15 novembre 1316.
Transaction entre magnifique et puissant seigneur
Raymond de Mévouillon et le sieur Rodolphe Bertrandi moine de St-André-lès-Avignon,prieur de Proyas.
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Conformément à un acte passé en 1245, il est reconnu
audit prieur le droit de faire dans ledit Proyas des
cries, d'y imposer peines, amendes et exercer autre
briève justice, selon le droit, usage et coutume. En
cela, aucun préjudice toutefois ne doit être porté
aux droits du seigneur de Mévouillon.
B. P. CharlesVÉRAN,
Répertoirearchivescouventfrèresprêcheursdu Buix(1693),269.
2891
16 novembre 1316.
Bertrand Rey[naud] Berengarii, seigneur de Follians (Folianis) et de Tréminis (Tremenis), d'une
part et Gilet Alamandi, seigneur de Prébois, d'autre,
décident de placer des bornes (termini et mete) pour
séparer les terres de Prébois et de Follians : le territ.
de Follians s'étend jusqu'au ruisseau Baudetum au
serre au dessus de la Blache de Pouleto, etc.... Pierre
Beroardi, not.
Arch.de l'Isère,B.2956(lindec.copiar.Graisivaud.),
506b.
2892
16 novembre 1316.
L'évêque de Die investit [Bertrand Berengarii], du
château de Prébois, sous hommage lige, sauf celui
qu'il doit au dauphin. Guillaume Rolandi, not.
Arch.de l'Isère.B.2956(Undec.copiar.Graisivaud.),
507a.
2893 (19487)
Grenoble. 2 décembre 1316.
...ap. Gracionop. Exped. per nos, assistants Pierre
Aynardi, chev., André Scupi, conseillers, et Guigues
Pellicerii, châtelain d'Oisans (Dysen),
Arch.de l'Isère, B.2965,IXxx x.
2894 (19492)
6 décembre 1316.
...Présents : Guy Dauphin, seigneur de la baronnie
de Montauban, Henri de la Tour, seigneur de Vinay,
Guy sr de Tullins, Guillaume de Royn, chev., bailli
du Dauphiné en Viennois, Jean de St-Vallier, professeur de droits...
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg.Tituli),IX xx j-iiij.
2895
Le Buis, 14 décembre 1316.
... Ind. 15... Il y avait différend entre Pierre Salamonis, Bertrand de Ruffo et, Jean Sannerii, consuls
du Buis, et Pierre Reynerii d'Oze, chevalier, seigneur
de Manteyer, et Giraud Mediei, seigneurs de Mollans,
les premiers affirmant que Raymond, seigneur de
Mévouillon, avait donné aux habitants du château du
Buis l'exemption du péage de Mollans pour leurs
biens propres (8 mai 1288). L'affaire fut soumise au
jugement de Guillaume de Forti, chevalier, qui confirma l'immunité pour les gens de Buis de payer au péage de Mollans pour les fruits et autres denrées à leur
usage. Prononcé dans le chapitre de la cour Buxi ;
témoins.
Arch.de l'Isère,B.2899(Inform.pédag.gabell.),VI xx xixVIIxxIIIJ, 180-7.
2896
8 janvier 1317.
Aczon de Chaysseu, chevalier, bailli de la terre de
la Tour pour Jean, dauphin de Viennois, du conseil
de Guillaume de Brens, procureur, et de Jacelme Lyatardi, chevalier, ramène au service une vigne de Jean
Cellararii famil. generatis de Pérouges et Clos ; sceau.
Jean de St-Vallier, docteur en droits, juge de la terre
de la Tour pour le dauphin Jean appose son sceau.
Arch.de l'Isère,B. 3009(Reg.Pilati),lxiij.
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9 janvier 1317.
2897
Mariage de noble Guillaume de Boulogne avec Dlle
Guigonne de Portes.
CHAVANET
(L.), Inventairedu châteaud'Alençon(1636).
2898
Avignon, 22 janvier 1317.
Ratification de la donation d'un marc d'argent et
d'une once de cens sur les châteaux de Nyons, Vinsobres et Mirabel, dioc. de Vaison, au pape Jean XXII
par Rixende, abbesse de St-Césaire d'Arles, Galhard,
archevêque d'Arles.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. conim.I, 493,n° 5475.
31 janvier 1317.
2899
Jean, dauphin de Viennois, par transaction avec
Béatrix d'Avellino, veuve de son frère Guy Dauphin,
reconnaît lui devoir 16000 livr. Tourn. pour restitution de sa dot et promet de les payer à des termes
écoulés... ind. 15... Guillaume Lamberti, not.
Arch.de l'sère,B.2614(Reg.Pilai. 1343-9),
ij a 67a.
27 février 1317.
2900
Reconnaissances en faveur de noble Guilhaume de
Morges, seigneur de Vercoiran, par les habitants dudit lieu, de plusieurs cens et droits seigneuriaux.
251.
Arch.Drôme,FondsLachau.Invent,de GuyPAPE,
8 mars 1317.
2901
Vidimus d'accord et conventions passées entre Guigues, dauphin et le comte de Valentinois et Diois et
l'abbé de Léoncel au sujet des limites des montagnes
dépendant de l'abbaye de Léoncel et celles du Royans.
Tertiusliber scripturarumViennesiiet
ArchivesIsère,B.2977,
Valenlin.II c L.
1317.
2902
Le seigneur d'Aix reconnut tenir en fief de Guillaume du. Roussillon, évêque [de Valence], les terres
et fiefs de la Chaudière, St-Benoit, et Béconne, et
luy en prêta hommage. Il est fait mention de cette
reconnaissance dans l'hommage de Gaspard de Montauban, de 1475.
AncienInventairede l'évêchéde Die,en dépôtaux archives
f° 75.
de la Drôme.Recueilde Valence,fol. 199; Béconne,
2903
1317.
Martin Berguis, citoyen de Vienne, donne le jour
des sacs des Cendres. 1 livre entière aux chantres des
psaumes Pénitentiaux à la procession.
ConstitutionégliseVienne,555.
CHARVET,
2904
12 mars 1317.
Quittance par Baudon d'Odefred à noble Giraud de
Félines de la somme de 200 liv., 3 lits complets, 2
p[aires ?] de robe, 1 palefroi harnaché, pour la dot
de Misone, sa femme, fille de Giraud.
Arch.de la Drôme,E. 796.
2905
1317.
Assises de Corps.
Arch.de l'Isère,B. 4483,14 (Invent.IV, 363a).
2906
1317.
Scel de Guy (Guidons) Dauphin : voy. 1309.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,318-9,n° 834.
ROMAN,
2907
Gap, 1317.
Approbation d'une délibération de la ville donnant
procuration aux syndics de poursuivre le paiement de
tailles et impositions dues par les communautés de
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Romette, Laye et Chaudun. Sceau de Bertrand de
Launsel, évêque de Gap.
ROMAN
(J.), Sigillographie
Gap,(1870),46, n° 14.
1317.
2908
Procès entre les syndics des habitants de la Grave
et des particuliers qui se disaient exempts des tailles.
Arch.de l'Isère,B. 4483,17 (Invent.IV, 363a).
2909
1317.
Jean, dauphin de Viennois cède par échange à Perret
de Fonte un bois appelé de Chanozarambert et terres
contiguës, près de celles de Soffred de Ste-Julie. (S.
Jullila), sur le chemin d'Ars à St-Vulbas, (V-oudus)
près des combes de Formiheu, avec droits, brans, à
condition de le tenir de lui en fief.
MUGNIER
PetitesNoticeshistor.Savoie(1902); 88-9.
(François),
2910
1317.
Jean dauphin
Salettes....
Petitesnotices
histor.Savoie(1902),88.
MUGNIER,
2911
1317.
Hugues, frère de Jean II dauphin, baron de Faucigny, seigneur de St-Donat et de Bellegarde accorde
plusieurs privilèges aux habitants du bourg, mandement et territoire de St-Donat.
Recueilmémoiressur St-Donat,12.
PERROSSIER,
2912
1317.
Procès devant P[ierre] d'Avalon, bailli et juge mage du Graisivaudan, entre Jacques Alleman, seigneur
d'Uriage, et les représentants des paroisses du mandement de Vizille, au sujet de leurs droits de pâturage
et bûcherage sur les montagnes d'Uriage.
Arch.de l'Isère,B.4483(Invent.IV, 362b).
2913
1317.
Procès devant P[ierre] d'Avalon, bailli et juge mage
du Graisivaudan, entre les héritiers d'Etienne et Guigues Veysosii, de Venon, et Jean Quintin, au. sujet
d'une redevance de 3 émines froment.
Arch.de l'Isère,B. 4483,9 (Invent.IV, 363a).
2914
1317.
Vente de la montagne de Morgon, à Juramy Isnard.
de Seyne, par Pontis, pour 5.000 sous provençaux.
Archiv.des Hautes-Alpes,
H 20 (Invent.27 b).
2915
1317.
Frère Guillaume de Crémieu, vicaire de la maison
de Prémol, réclame à Guigues Villa un cens annuel
de 10 livr. à raison de l'albergement passé par la
prieure Catherine Alleman à feu Etienne Villa, frère
de Guigues, de cens en la paroisse d'Auris-en-Oisans.
Arch.de l'Isère,B. 4483,16 (Invent.IV, 363a).
2916
1317.
Les habitants de St-Donat font extraire la charte
de libertés et privilèges, concédés par Hugues, frère
du dauphin, et la présentent à Humbert, dauphin, fils
Jean II et neveu d'Hugues, pour en avoir confirmation.
Livrehistor.prieuré de St-Donat,148.
CIIALVET,
2917
1317.
Procès entre Roudet de St-Geoirs et des habitants
de Vaulnaveys, au sujet du droit de taille et de complainte qu'il prétendait percevoir sur eux.
Arch.de l'Isère,B.4483,30 (Invent.IV, 363a).
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2918 (19641)
Moirans, 30 mars 1317.
...Témoins : Jacelme de Grolée, chev., François de
Sassenage, André Czuppi, conseillers, etc. Approbation, vérification et confirmation du dauphin Jean,
qui appose son sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2958,lXIX,438-45.
2919 (19658)
Moirans, 19 avril 1317.
A° Nat.... Dat. ap. Moyrencum, dans le chapitre
des frères Mineurs. Témoins : Amédée, sr de Couzan
Cussan (Cusan), Guillaume Grinde, chev., Guillaume
de Reyno, bailli de Viennois, Jean de St-Vallier (S.
Valerio), André Uczupi (Vizuppi) et Jean d'Hières
(Heriis), chapelain. Jean Bonardi, not. imp. Sceau du
dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 2976,f° 231b-5,353-6,431-9.
Rivoire ? 20 avril 1317.
2920 (19660)
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1283a, n° 22 IIII
« Juvacum », 25 avril 1317.
2921
Marcel d'Aspres, juge de la terre et baronnie de la
Tour pour le dauphin Jean, crée Jean Avi, de Juvaco,
clerc, écrivain et juré de la cour du dauphin en la
terre et baronnie de la Tour. Act, ap. Juvacum...
Sceau de la cour du Dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),V c lx b.
2922 (19674)
Léoncel, 8 mai 1.317.
Témoins : Guillaume, seigneur de Tullins, Henri
de la Tour, seigneur de Vinay...
Arch.de la Drôme,Léoncel.
30 mai 1317.
2923
... ind. 15
Arch.de l'Isère, B. 2952,1.
Juin 1317.
2924
Articles proposés par les bailles de Lachau et par le
seigneur. Ces articles ont été modérés concernant les
droits pour la chasse des perdrix et autres.
Arch.de la Drôme,3 E, 370,Invent,desarchivesde Lachau.
3 juin 1317.
2925
Le pape Jean XXII nomme à l'évêché de Passau,
Henri frère de Jean, dauphin de Viennois, chanoine
de Vienne, âgé de vingt ans.
Hierarchiacatholicamediioevi(1913),392.
EUBEL,
8 juin 1317.
2926
Donation par Hugues, fils de Giraud de Félines, à
Aymard, son frère, de 700 livr. Vien.
Arch.de la Drôme,E. 796.
2927
10 juin 1317.
... Ind. 15....
Arch.de l'Isère,B. 2959,47.
2928 (19715)
Beauvoir, 11 juin 1317.
Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon, et de
la Tour, confirme l'acquisition par Pierre Aynardi,
chev. sr de la Motte, son conseiller, de Didier (Desiderios) des Angonnes (Hengoniis).... à la Mure Motacene... Dat. ap. Bellum Visum, grand sceau : présents
Henri Dauphin, son frère, élu (évêque) de Poitiers
(Pictivien.), et André Czupi, conseillers, ind. 15.
Arch.de l'Isère, B. 2962,V c xxxv.
2929 (19725)
Grenoble, 16 juin 1317.
Jean, dauphin de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, pour mettre fin à des rancunes et
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querelles existant entre ses châtelains de Clermont et
Cornillon et ses autres familiers du Trièves, et Jean
de Royn en son nom et de sa femme Alamanda, et
celui de Guillaume de Brion, chevalier défunt et sa
femme Alamanda, et des héritiers de feu Raynaud de
Brion, père de Guillelmot de Brion, damoiseau, et de
ce dernier, coseigneurs de Brion. Jean de R. prétendait avoir le mère et mixte empire et toute juridiction, sur tous les déliquants dans le mandement de
Brion, et sur ses propres hommes partout, de la forteresse de Cluse (Clusa supernis) aux mandements
d'Avignonet, Clermont et Cornillon, depuis 60 ans et
plus. Récemment les officiers delphinaux ont voulu
les empêcher de jouir de ces droits ; Jean et ses pariers ont eu recours au dauphin, contre Guigues de
Villaret, châtelain de Clermont et Cornillon et autres.
Le dauphin, voulant rendre à chacun son droit commit feu Radulphe de Moirans, juge, et François, seigneur de Sassenage pour enquêter et chargea Hugues
de Gommiers, chevalier, François, seigneur de Sassenage, Humbert Claret, chanoine d'Embrun, André
Czuppi et le dit Guigues de Villaret châtelain du Trièves, d'examiner l'enquête et les documents produits
par les pariers ; la prétention de ces derniers est reconnue fondée. Le dauphin déclare qu'ils ont le mère et
mixte empire, toute juridiction, haute et basse et
coercition sur leurs hommes et bonnes femmes, dans
la paroisse de Lavars (Lavarix), et n'importe où dans
le Trièves ; ils peuvent les faire arrêter en tous ces
lieux et juger par leurs juges qu'il les autorise à avoir,
ainsi que des notaires nécessaires ; ces juges connaîtront des affaires criminelles, civiles et réelles ; recevront les plaintes des hommes des dits pariers contre
des étrangers ou des étrangers contre eux ; ils peuvent tenir publiquement assises aux lieux de Brion et
Lavars (Lavarx) et dans leurs fiefs et biens emphytéotiques ; ils ont le droit d'avoir une maison forte,
une prison, ériger des fourches piloris (pillirit) ou
costellum, instituer des crieurs (precones vel criatas)
et des banniers ; il restreint les cas royaux (regalia.
casus regalium), où le dauphin a juridiction dans le
territoire des banniers, aux suivants : aux déliquants
sur les voies publiques allant de
(Peyrono), de
(Clama) vers le Monestier-de-Clermont (Monasterio
Clarimontis) de là au pont de Brion et à Mens (Mencium) par Marcellerias et Banchetum Subt. ; de Peyrono vers Paneriis, passant par Sinard (Synardum) ;
de Paneriis vers Mens par Villarium Net ; de là de
Peyrono [à] Clelles (Cleelles) par St-Martin, de là
vers Bauchetos de Brais ; des Bauchets vers Mens,
de là vers Corps (Corvum) et la Mure (Murarn), pour
crimes publics ; aux délinquants aux foires et marchés du Moneslier-de-Clermont, Mens, Trièves, aux
foires mêmes ou sur les voies publiques ; aux délinquants dans les murs de la ville de Mens ; aux délinquants dans les églises, aux violences contre les officires de la cour du dauphin, délégués et exerçant leur
office ; les mesures avec lesquelles les hommes des pa-
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riers feront du commerce avec ceux du dauphin seront marqués (eschandillentur et signentur) gracieusement au signe de sa cour ; mais les coseigneurs
poursuivront les faux et pourront marquer eux mêmes
les mesures ; leurs hommes iront aux chevauchées
lorsque les pariers en recevront l'ordre, avec ou sans
bannière ; tous les hommes qui ne sont pas des pariers sont justiciables du dauphin partout ; le château de Brion est du fief du dauphin ; mais à Lavars
et Brion, il ne peut exercer de juridiction haute ou
basse, tenir assisses recevoir sous sa garde les hommes des coseigneurs. Promesse d'observer ; ordre
aux baillis, juges, etc. châtelains d'Avignonet (Avinioni), Clermont et Cornillon d'observer. Dat.... ap.
Gracionop. a° a Nat. ; assistant le dauphin : Pierre
Aynardi, sr de Mont-St-Martin, Hugues de Commiers,
Guillaume Grinde, chevaliers, Humbert Claret, André Czuppi, conseillers et Guigon de Vilaret, châtelain
du Trièves.
Arch.de l'Isère,B. 2956,284-92.
2930 (19734)
Léoncel, 21 juin 1317.
Ap. Lioncellum, infra platorum de l'infirmerie...
frater Petrus Argoudi, convers de cette maison, sur
instance d'Humbert Chabreres, abbé...
2931
21 juin 1317.
Vente par Gaudemar de la Barge à Jean, comte de
Forez, du droit de basse justice sur le territoire situé au-delà de l'église St-Savin, entre les mandements
de Mallevai, Argental, Thoil et Jurieu, que sa mère
et tutrice Marguerite avait reconnu tenir en fief lige
du comte de Forez, sauf l'hommage dû à Guy de
Roussillon, seigneur d'Anjou.
Arch.Nat., P. 13951,204bis. HUILLARD.-BRÉHOLLES,
n° 1447,
n°
LUILLIER,204.BARBAN,
Hommagesdu comtéde Forez,122,
n° 116.
2932 (19738)
Grenoble, 24 juin 1317.
Arch.de l'Isère,B.2624,f°140b, dansl'actedu 30 sept.1367.
2933
Vaison, 25 juin 1317.
Fin du procès intenté par l'Ordre des Frères Prêcheurs contre Raymond de Mévouillon. Les frères
prêcheurs, depuis l'année 1310 réclamaient une part
de la succession d'autre Raymond de Mévouillon,
aïeul paternel du précédent. Leur demande était basée
sur ce fait que ce dernier Raymond de Mévouillon,
quand il fit son testament, était novice de l'Ordre des
frères prêcheurs ; que ledit Ordre devait donc être
regardé comme son enfant posthume, et qu'en conséquence il devait hériter conjointement avec le père
de Raymond de Mévouillon le défendeur actuel. Une
sentence des subdélégués de l'évêque de Vaison, commissaire apostolique, leur donne gain de cause.
Lundi.
Arch.Bouchesdu Rhône,B. 3672.
2934
Vaison, 25 juin 1317.
Sentence de l'évêque de Vaison admettant la demande des frères prêcheurs de la province de Provence dans la succession de Raymond de Mévouillon.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B. 3672.
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2935
Juillet 1317.
Jeanne, veuve de Guillaume de Serpaize (Sarpaise),
vend à Guigues de Charmeta, prêtre de Vienne, 100
sols bons Viennois annuels, au prix de 05 liv. bons
Viennois, qu'elle assigne sur une maison, sise en la
grande rue de Vienne, joignant la maison de noble
Jean d'Ampuis, celle de Martin Tuylier appelée Mercasson, et la rue de Bormier et celle tendant du palais delphinal vers le port Gondran. Fait par l'official
de Vienne, me Girard de Faverges, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,434-5,n° 6 X.
2936
13 juillet 1317.
Sentence arbitrale entre Embrun et les Crottes, dans
laquelle sont reconnus les droits de la ville à faire dépaître ses bestiaux sur la montagne de Fémoras. ID.7.
Invent.arch.mairieEmbrun,83.
2937
Valence, 14 juillet 1317.
Odon, abbé du monastère de St-Ruf à Valence, accense et donne en emphytéose perpétuelle à Humbert
de la Balme et à Johannet Vache, citoyens de Valence,
un pré proche le monastère, sous le cens ou canon
de 5 setiers de froment et 12 deniers Viennois. Fait
dans son prieuré de St-Jacques de Valence ; témoins
le chanoine Jean Saramandi, etc.
Arch.de la Drôme,Saint-Ruf.
2938
1eraoût 1317.
Testament d'Etienne « Vayllini », de Vienne.
Vienne,Biblioth.(Catal.général.XXI,556),n° 9.
2939 (19810)
15 août 1317.
... et Bertrand de L. (Leborello), prieur de Lagrand
(Aragrandis) : le prieur, avec autorisation du pape,
qu'il se procurera aux frais du dauphin... que le mère
empire ou haute juridiction, dans laquelle la peine
du sang peut entraîner la mort, même si elle est commuée en peine pécuniaire, doit appartenir au dauphin ; les [causes] civiles sont du prieur , de.... sauvegarde... le bailli du Gapençais recevra... boeuf (cadrantem) ou sa valeur du prieur; Reymond Esmini,
notaire.
Arch.de l'Isère, B. 2994(Aliuslib. copiar.Briancz.etc.),
195b, anal.
2940
29 août 1317.
Procès entre Aymon de Briançon, seigneur de Varces, et Guyot de St-Savin, au sujet de biens à St-Martin-d'Hère.
Arch.de l'Isère,B. 4483,26 (Invent.IV, 363a).
2941
Briançon, 17 septembre 1317.
Lettres du dauphin Jean mandant à Pierre d'Avalon, bailli du Graisivaudan, Guigues Fallavel, procureur fiscal, et Guigues de Villaret, châtelain du
Trièves, d'abandonner l'instruction ouverte contre
Pierre Claret jusqu'à nouvel ordre ou au retour du.
dauphin en Graisivaudan.
Arch.de l'Isère,B. 4483,31 (Invent.IV, 363a).
2942 (19859)
19 septembre 1317.
Heust., docteur ès lois, conseiller intime.
Arch.de l'Isère, B. 4634,cornt(Invent.IV, 421b).
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24 septembre 1317.
2943
Reconnaissance au dauphin Jean par Geofroy. seigneur de Bésignan. Robert Roberti, not.
Arch.de l'Isère, B.2611(Reg.Pilati 1331-3),
xxviij,93.
24 septembre 1317.
2944 (19870)
Jerentes de Plaisians (Playsiano), chev., fait reconnaissance, hommage et,serment de, fidélité au dauphin Jean pour son affare au lieu de Plaisians. Jean
Tornatoris. de Sisteron, not.
Arch.de l'Isère, B. 2611(Reg.Pilati 1331-3),I, 117; Reg.
Pilati 1334),xhj. 111.
25 septembre 1317.
2945 (19877)
Arch.de l'Isère,H.3010.lxv. xiiij,78-85.
29 septembre 1317.
2946
Albergement passé par les anniversaires (de, StMaur. de Vienne) à Etienne de l'OEuvre d'une maison, paroisse de St-André-l'Haut, sous la pension do
34 s. et sous le service de 12 den. : vente de lad. maison, à la chargé de lad. pension.
Arch.de l'Isère.Inventaire175,89 h, n° 7.
8 octobre 1317.
2947
Requète adressée à Pierre d'Avalon, chev.. bailli
et juge du Graisivaudan, par Jean de Haulvillard,
chev., dans laquelle il proteste contre la saisie do ses
biens à la Chapelle et à Monlgaren opérée par ordre
de la cour delphinale. Pierre de Montvillard, sr dud.
lieu s'élève contre cette requête et décline la compétence du bailli : aux termes de la paix conclue entre
le dauphin et le comte [de Savoie], c'est lui qui a été
établi juge de ce différend.
Arch.de l'Isère.B. 4483,34 (Invent.IV,303).
Grenoble, 10 octobre 1317.
2948
Jean, dauphin de Viennois, reconnaît devoir à Girard Porterii. chevalier, 60 livr. gros Tournois d'argent vieux du roi de France ave O rond, de poids légal, dont.Girard avait répondu de la part ex parle du
comte de Genevois. Le dauphin promet le remboursement dans un an à partir des Pâques prochaines, el
s'il larde il payera les dommages. Dat. Gracionop.
1° Mal, Témoins : Hugues de Gommiers, chevalier,
Humbert Clareti et plusieurs autres.
Arch.de l'Isère.B.2977,f° 101b.
20 octobre 1317.
2949
... Ind. 15... Investiture par noble Villenus Berardi,
châtelain de Pariset pour le dauphin. Asselme de
Chissins, not.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),II c lvj b.
21 octobre 1317.
2950
Aymon de Briançon, seigneur de Varces, présente
une lettre de Jean Bérenger, sr de Morges, et de Raymond Bérenger, son frère, qui recommande d'avoir
pleine confiance en ses délarations ; il expose qu'il est
envoyé par eux pour accepter en leur nom la trêve
proposée par le dauphin entre eux et François et Albert de Sassenage ; mercredi après si Luc évang.
Arch.de l'Isère,B. 4483,31 (Invent.IV,363a).
2951
Valence, 24 octobre 1317.
Durand, de St-Sauveur, officiai de Valence, modifie une reconnaissance dos frères Paven de Loriol,
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en faveur du monastère de, St-Ruf de, Valence, et
réduit leur redevance de 7 livres viennoises à quatre.
Arch.Drôme,Saint-Ruf.
2952
27 octobre 1317.
Fondation d'anniversaire de Martin Berguis, affecté sur une maison en la rue de la Pelleterie ou Peaubelle.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,59b.
2953
5 novembre 1317.
André Czupi, clerc du dauphin, écrit à Guigues
Fallavel et Guigues de Villaret qu'il a été chargé par
le dauphin de se rendre en Trièves et d'y faire une enquête sur le différend entre le dauphin et Pierre Claret, on ce qui concerne notamment les limites du
mandement d'Esparron ; jeudi après la Toussaint.
Arch.de l'Isère,B. 4483,31 h. (Invent.IV,363a).
2954
9 novembre 1317.
Arch.de l'Isère,B.3009,VIIc IIII xx xix.
2955 (19922)
25 novembre 1317.
Guy Dauphin, seigneur de la baronnie de Montauban, mande, aux feudataires du château et mandement de Chauvac de faire hommage à Guillaume qui
lui a donné en échange le château de Montbrison.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VIIc IIII xx xixb.
2956
5 décembre 1317.
Le pape Jean XXII écrit à Jean, dauphin de Viennois, de ne point avoir de soucis au sujet de l'élection de son frère Henri à l'évêché de Passau, qu'il
a à coeur quand l'opportunité s'en présentera.
EUBEL,
Hierarchiacatholicamediioevi(1913),393.
2957
22 décembre 1317.
Acquisition au profit de la chapelle Ste-Catherine
par Meriacod'une pension de 60 sols, sur une maison
(en la) paroisse St-Ferréol (à Vienne), jeudi avant Nativité.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,132.n° 1.
2958
25 décembre 1317.
Compromis entre Jean, dauphin de Viennois et seigneur de la Tour, et Agoud de Beaux, seigneur de
Branles, au sujet, do la succession de la baronnie de
Mévouillon. Les droits de. succession s'élèvent à 300
livres, dont 100 sont, assignées sur la ville et le territoire du Buix ; et les 200 autres au péage du Buix ;
en cas d'insuffisance sur la leyde.
R. P. CharlesVERAN,
répert. arch. couventfrèresprêcheurs
du Buix(1093),436.
2959
1317-1318.
Assises de la Mure tenues par P[icrrc] d'Avalon,
chevalier, bailli et juge mage du Graisivaudan.
Arch.de l'Isère,B. 4483,comt. (Invenl.IV,362b).
2960
3 janvier 1317/8.
Nouveau pouvoir donné par Hugues Dauphin, sgr
de Fussignac. Saint-Donatet Bellegarde,à Jacques Veynard, chanoine de Valence et de Romans.
Arch Archèche.D supplément,collègede Tournon,prieuré
de St-Donat: trad. française.
2961
1318.
Vente, faite au seigneur do Vercoiran par les
amies, dès vingtains et tasches des fruits qu'ils
avaient audit lieu au mandement de Vercoiran.
Arch.Drôme,fondsLachau.Invent.GuyPAPE,
251-2.
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vers 1318.
2962
Concession par Hugues, dauphin, seigneur de StDonat et de Bellegarde, de libertés, immunités et
franchises, aux habitants présents et futurs de StDonat et de son territoire. Exemption de toute taille,
corvée, main-d'oeuvre, présentation de foin, paille et
bois. Les biens intestats reviendront aux ascendants
ou descendants. Sur les biens laissés par testament ou
donation aucune saisine ne sera faite. — Peines portées contre les fraudeurs, les adultères. — Exemption
des chevauchées ; liberté de vendre ses biens. —
Exemption de péage et de leyde.
Livrehistor.prieuréde St-Donat,79-83,94.
CHALVET,
1318.
2963
Le dauphin Jean confirme la donation de la maison
forte de Savel à Guy de St-Savin, fils de Jean.
Arch.de l'Isère,B. 4490(Invent,IV, 366a).
2964
1318.
Testament de Jean II, dauphin, dans lequel figure
un legs de dix livres de pension annuelle, ou un capital de deux cents livres au prieur et au couvent de
St-Donat.
Recueilmémoiressur St-Donat,12.
PERROSSIER,
2965
1318.
Sceaux de Guillaume [de Condrieu ?]. chanoine
de Vienne.
Arch.de l'Isère,PILOT,
Invent. sceaux,arch. Isère, n° 239.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,131,n° 333.
ROMAN,
2966
1318,:
Sceau d'Aymard de Poitiers,chevalier,(comte de Valentinois et Diois). Arch. du Pas-de-Calais.
Arch.du Pas-de-Calais,
Sceauxd'Artois,550. ROMAN,
DEMAY,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,243-4,n° 630.
2967
1318.
Les habitants de St-Donat font extraire dans les formes la charte de libertés, et franchises que Hugues,
frère du dauphin, leur avait concédées à fin d'en obtenir confirmation, par Humbert, dauphin.
Preuvessacréeset titres... origineJovinzieu,148.
2968
1318.
Renouvellement, à St-Donat, du terrier de, l'aumône.
Recueilmémoiressur St-Donal,13.
PERROSSIER,
2969
(1318).
Acte sur.parchemin, date disparue par vieillesse,
par lequel il appert que les membres du chapitre de
l'église de Vienne avaient pris l'administration des
biens de l'archevêché, le siège vacant pour lors.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,110a, n° 4 F.
2970 et 2971
Valence, janvier 1318.
Tableau des censes perçues par Hugues Lardeyra,
de Roynac, et les hoirs de Jean d'Allex à Livron et
dans son mandement. Jean Frances, notaire juré en la
cour d'appel de Valence.
Bibl.de Lyon, collectionMorin-Pons,n° 544, 20 fol. parchemin,en provençal.— L. CAILLET,
Actepasséà Valenceau
sujetdesrevenusperçussur diversesterressituéesdansle mandementde Livron; Rev.LanguesRomanes,1913,159-71.
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2972
17 janvier 1318.
A la suite de discordes entre les châtelains et officiaux du dauphin à Beaumont et les habitants du
mandement, spécialement des paroisses de Ste-Lucie
et St-Michel, avec les châtelains et officiaux de Guigues Allemand, seigneur de Valbonnais, à raison de
la châtellerie de Valbonnais et d'Entraigues, et ses
hommes, le dauphin Jean et S. Allmand transigent ;
la juridiction de ce dernier est précisée. Confirmation et sceau du dauphin.
2973 (19953)
Moras, 21 janvier 1317/8.
Echange entre le dauphin Jean et Aymonet de StPierre, au nom de sa femme Guicharde ; ils remettent
leur héritage à Crémieu et son mandement et dans
toute l'île de Chéruy, et reçoivent des cens à Avalon.
Dat. samedi avant st Priest (Prejectus).... ind. I, ap.
Morarium, dans la chapelle du bourg. Sceau.
2974 (19959)
Chambéry, 25 janvier 1318.
...A° a Nat... ind, I. Hommage lige prêté à Amédée,
comte de Savoie, présent, par Amédée, fils et héritier de feu Aymar de Beauvoir, chevalier, pour le
château et la ville, de Villeneuve-de-Marc,(Ville Nove
de Marcho), diocèse de Vienne, son mandement et
tous ses droits ; le château de la Palud (Paludis) diocèse de Belley et la ville d'Albret
(A-to), diocèse de Vienne ; ce qu'il tient à Baix (Bay)
et, à Bourgoin (Burgondium) ; baiser et investiture
par tradition d'un bâton. Fait dans la chapelle du
château Chamber. Témoins : Guichard, seigneur de
Beaujeu, et Humbert, son frère, Gilles Richardi, chevalier, Pierre de Clermont, chanoine d'Aurillac, Gilles de Boczocel, chevalier, Aymaret de St-Germain,
damoiseau, et Guillaume, curé de Villeneuve-de-Marc.
Jean de Villeina, not. impér. et du comte.
Arch.de l'Isère,B. 2624,f° 106; 107b-8,dansles actesdes
23 et 24 juillet 1366.
2975
2 février 1317/8.
Acquisition faite par Etienne de l'OEuvre d'une
pension de 2 liv. de Jean Roux, pour se libérer de celle, qu'il devait (23 mars 1313), hypothéquée sur ses
fonds à Sic-Colombe.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,39-40,n° 8.
2976
10 février 1317/8.
Reconnaissance par Marie Motine, au profit du
prieuré de Quintenas, de 2 pièces do terre relevant
dud. prieuré.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,132b, n° 1048.
2977
février 1317/8.
11
Fondation d'un anniversaire pour 60 liv. faite par
André Portier, imposée sur une maison à St-Martln
et une vigne à Montarnaud ; Lenet, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,41 a, n° 5.
2978 (19975)
Grenoble, Il février 1318.
... Bellecombe, chev. ... Dat. Gracionop., assistants
Pierre Aynardi et André Czuppi, conseillers.
Arch.de l'Isère, B. 2958(reg.XIVGraisivod.),
655.
2979
Mars 1318.
Vente faite par Jeanne, veuve de Guillaume de Serpaise (S-ayse), à Guigues de Charmeta, prêtre et rec19
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teur de l'église Notre-Dame-la-Vieille de Vienne,
d'une pension de 50 sols bons Viennois annuels, au
prix de 32 liv. bons Viennois, imposée sur une maison située en la paroisse de St-Pierre-entre-Juifs, en
la grande rue, joignant la maison de noble Jean
d'Ampuis, celle de Martin Thyolier, la rue publique
de la grande-rue vers le Port Gondrand, qu'elle a délarée se mouvoir du fief et directe du chapitre StMaurice et anniversaires, sous la censé annuelle de 8
den. bons Viennois. Mathieu des Eaues, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,435,n° 7 X.
2980
Pont de Sorgues, 5 mars 1318.
Le dauphin Jean II meurt à Pont de, Sorgues ; il
laisse, par testament une, rente annuelle de 10 livres,
au capital de deux cents livres, au prieur et au couvent de St-Donat.
Preuvessacréeset titres origineJovinzieu,79et 145.
2981
13 mars 1318.
Hommage à fief franc et toute justice haute et basse fait au prieur de St-Aman par Michel Domicelli,
Pierre de Aleyssino et Bertrand Albusson; tant en son
nom qu'au nom de Reymond, son neveu, habitant
de Clansayes de l'affaire de Castel Giraud situé proche le terroir dudit St-Amand, confrontant d'une part
avec le terroir dudit St-Amand, d'autre part avec les
terres de Montségur, sous la cense d'une galline payable à Noël.
Arch.de la Drôme,Inventairede Montségur,E, 7439,n° 13.
2982 et 2983

16 mars 1318.
Comparution de Jean Alleman, seigneur de Séchilienne, devant le juge mage (P. d'Avalon) pour répondre à une accusation de divers crimes et délits,
spécialement concernant les monnaies ; il fournit
pour cautions Guigues Alleman, sr de Valbonnais,
François de Sassenage, P. Eynard, Simon de Rivoire,
Hugues de Gommiers et G. de Miribel, chevaliers,
Rondet sr du Gua, Humbert Alleman, Pierre de Mailles,de Vizille,Raymond Leuczon,François de Goncelin
et Rosset de Theys ; jeudi après Garnis privium velus.
Arch.de l'Isère,B. 4483,2 (Invent.IV,362b).
2984
30 mars 1318.
Testament d'Humbert de Seyssuel (Saxello), portant fondation de la chapelle Notre-Dame sur l'autel
N.-D. des Chapelles (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,207a, n° 1.
2985
avril 1318.
1er
Acquisition par Pierre Chalvet d'un servis portant
lods et vendes de 3 mettiers froment (à Vienne). —
5 des noues.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,189h, n° 5.
2986
5 avril 1318.
Imposition de demi-anniversaire acquis de Jacques
Patoyat sur deux fonds, paroisse de St-Georges à
Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,73 a, n° 52.
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2987
16 avril 1318.
Transaction entre Hugues Dauphin, sgr de Fussegnac et St-Donat et ses hommes du dit lieu et Guillaume sgr. de Claveyson et ses hommes, prononcée
par Jacques Vaigard, chanoine de Valence et Sadot,
seigneur de St-Donat ; détermination des limites des
mandements et plantation de bornes.
Arch.Ardèche,D. supplément,collègede Tournon,prieuré
de St-Donat,traductionfrançaise.
2988
Avignon, 22 avril 1318.
Le prévôt, de Marseille est chargé de la collation
d'un canonicat à St-Barnard de Romans et de faire
recevoir un chanoine au chapitre de Die.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.II, 139,nos7026-8.
2989
Aix, 2 mai, 1318.
Le sénéchal des comtes de Provence et Forcalquier
ratifie les conventions passées entre l'évêque de Gap
et le roi de Sicile en 1297.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.448(Invent.I, 124b).
2990
Albon, 12 mai 1318.
Dans la maison de Jean Seguini, notaire, ap. Albonem, vidimus à la demande do frère Humbert de la
Balme, commandeur de Vizille (Visilia); ordre de StJean-de-Jérusalem, par Jean Seguini, not. juré des
cours de Viennois et de tout le Dauphiné, en présence
de Guillaume Montaizini, Achenus de Surieu (Suriaco), chevaliers, et Ponce, jadis chapelain du Temple
d'Albon, Etienne, cellérier de Lachau (Calma), et
Guillaume, clerc de St-Romain (S. Romani) de l'acte
du 19 avril 1317, (n° 19658). Guigue d'Ameyzin
(Amaisino), juge majeur de Dauphiné, appose le sceau
de sa cour.
Arch.de l'Isère,B. 2976,f° 2.31-5,
353-7,430-9.
2991
Juin 1318.
Vente par Guillaume « Bochuti » à Jean « Guerssi »,
prêtre, de Loriol, de divers cens qu'il possédait à
Loriol.
Vienne,Biblioth.(Catal,généralXXI,556),n° 10.
2992
Grenoble, 24 juin 1318.
Le dauphin Jean accorde à Nicolas Constant, juge
mage des appellations du Dauphiné. la faculté de
prêter son concours en qualité d'avocat conseil dans
les affaires privées soumises aux juridictions delphinales, sauf à se faire remplacer en qualité de juge des
appellations, si elles étaient déférées en appel ou à
renvoyer l'affaire au dauphin ; fête de st Jean-Bapt.
Arch.de l'Isère,B. 4483,2 b (Invent.IV,362b).
2993
29 juin 1318.
Acquisition d'un service de 10 mettiers froment par
Pierre Chalvet (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,190b, n° 9.
2994
Beauvoir-en-Royans, 31 juillet 1318.
Lettres du dauphin Jean mandant aux bailli, juges
et châtelains de Grenoble, Vif, Vizille et Cornillon
en Graisivaudan, et à tous autres officiers des terres
delphinales de respecter et, observer les franchises et
immunités accordées aux Lombards et de les aider à se
faire payer de leurs débiteurs.
Arch.de l'Isère,B. 4483,2 b (Invent.IV,362b).
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In grangia de Bosiis, 15 août 1318.
2995
Vente par Guillaume Tourrel, de Chabeuil à Giraud Garnier (de Grangia de Bosiis), d'une pièce de
terre située au mandement de Chabeuil lieu dit « a
las Fentrassas », relevant de la directe du commandeur de St-Jean de Jérusalem sous la censé de trois
sous. Prix de vente : 25 livres.
H. (O.M.),1081.
Arch.dép. des B.-du-Rhône,
15 août 1318.
2996
Par transaction noble Catherine Gaultier et Amédée
Fassin s'obligent à fonder un cloîtrier dans le monastère de St-Anloine.
Invent,fondationsordreSi-Antoine,
228,n° 214.
19 août 1318.
2997
Fondation de remembrance de Jacques Fassoral,
imposé sur une vigne à Arpoud.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53 b, n°.
30 août 1318.
2998
Vente par Guillelmet Conos, de Vézerence, à Jaquemet Flecherii de 2 parts du champ des Epiney, au
prix de 60 sols ; sceau de la cour de la terre de la
Tour.
Arch.de l'Isère,B.2974(copieinstr.TerreTurris),VIc iij b.
1erseptembre 1318.
2999 (20185)
Jean de St-Vallier, doct. ès-droits, juge en la terre
de la Tour pour le dauphin Jean, vidime l'acte de ce
prince du 7 avril 1317... vendredi....
Arch.de l'Isère,B. 3009(Reg.Tituli),IIII xx iu-xij,VI c,
vj-xj23 septembre 1318.
3000 (20201)
Jean, dauphin de Viennois, considérant les services à lui rendus et à son frère Guy (Guidonis) par son
chambrier Jacerand de St-Paul de Lyon, pour le récompenser lui donne 4 terres au mandement de Pisançon. Sceau.
3001
Visan, 23 septembre 1318.
Raymond Foresii, chev., Albert de Brayda et Pierre
Pétri, commissaires du dauphin Jean, le seigneur
d'Esparron, chev., vice bailli de la baronnie de Montauban et vice châtelain de Visan pour le dauphin,
donnent en emphytéose à Pierre Blanchi, de Visan,
la 1/2d'une condamine avec pré, près l'église de StMartin de Visan. Act. ap. Avisanum, en l'hospice de
Pierre Martini, où se tient la cour du lieu.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VI c xlj,-IIIIXX.
3002
3 octobre 1318.
Guillaume de Chevelut, fils de Guy d'après GUICHENON.— Familier d'Amédée de Savoie ; chanoine, à sa
considération, par provisions apostoliques du 4 octobre 1319 ; custode après le 13 février 1320/7, et dès
le 1ermars 1328/9 ; très-nombreuses mentions témoignant la régularité de sa résidence et du rôle important qu'il exerça ; juge du cloître en 1337 et 1339 ;
pacificateur pour le chap. le 25 juin 1338 ; acquiert
une maison au cloître le 12 novembre 1345 ; teste le
5 septembre 1348 ; décédé le 9 du m. mois et inhumé
à la cathédrale, devant l'autel de S. Lymphard. en
faveur duquel il avait fait une fondation. — Curé de
Chevelut, chanoine de St-Pierre de Bourg-lès-Valence
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et de Maurienne dès le 3 octobre 1318 ; chanoine de
Valence par provisions apostoliques de cette date ;
obtient une expectative pour une dignité le 13 avril
1322 ; légataire de l'archevêque Pierre de Savoie en
1332 ; vicaire général dès le 3 février 1339/40 ; chanoino de St-Just en juillet 1342 ; obit à St-Jean de
Maurienne le II mai 1348.
Chanoines
de Lyon,87 b, 88 a.
BEYSSAC,
3003
12 octobre 1318.
L'abbé de Tournus transporte à Eudes,duc de Bourgogne, le fief que tenaient du monastère les héritiers
de Philippe de Vienne, sire de Pagny ; le duc lui en
fait hommage.
Nouv.hist. de Tournus,pr. 238. PETIT,Hist. ducs
JUEMN,
Bourgogne,VIII,236, n° 6672.
12 octobre 1318.
3004
L'abbé de Tournus mande à Philippe de Vienne
qu'il ait à rendre hommage au duc de Bourgogne
pour le fief cédé, sauf l'arrière-fief à l'abbé.
Hist.ducsBourgogne,
PETIT,
VIII,236,n° 6773.
3005
Félines, 15 octobre 1318.
Donation faite par Giraud de Félines à Aymar son
fils, l'usufruit de 800 liv. Viennoises anciennes à lui
constituées en dot par Jacques de Plaisians, lors de
son mariage avec Guigonete sa fille. Témoins... Jean
Mège,-chapelain du lieu. Armand de Rochemaure.
clerc de Viviers, notaire.
Parcheminde 35 lignes,Arch.Drôme,E 796.
3006
Mens, 19)octobre 1318.
Assises tenues ap. Mencium par Pierre d'Avalon,
bailli et juge de Graisivaudan ; condamnations prononcées : Guigne Roboudi qui protestait contre 100
livr. de peine, disant qu'à Prébois on faisait récusation des peines, 10s. ; même à Raymond Dalesii, Berthon, bâtard d'Humbert de Comba, bannier de Prébois,qui prit une poule à un homme du dauphin, 10 s.
Arch.de l'Isère, B. 2956(lindec.copiar.Graisivod.),
450a.
3007 (20227)
La Balme, 28 octobre 1318.
Jean, dauphin (Dalphini) de Viennois, comte d'Albon et seigneur de la Tour, avait concédé à Amédée
de Genève, pour lui et son frère Hugonin, en augment
du fief de Varey, le château et forteresse de Brangues
(Brengo) et 100 liv- bons Vien. de cens, qu'il assigne
dans la ville et territoire de Brangues, avec les gardes
du prieuré de Tors, l'étang de Quincieu et la faculté
de construire des moulins et, battoirs. Limites des
territoires de Brangues, d'Espiners et de Tors. Investiture. Fait, en ce qui concerne le dauphin, Ap. Balmam de viennois ; présents : Jacerme Liatardi, chev.,
dom. de Verjonay, chan. de Die, etc. En ce qui concerne Amédéeet Hugonin ap. Balmam de (Cosengier)
en Genevois, en la chambre d'Amédée ; présents, le
samedi avant la Toussaint (31 oct.), sceaux.
Archde l'Isère,B.2974(Copieinstrum.Terre Turris),VI c,
lx-iij.
3008
30 octobre 1318.
Reconnaissance de dette faite par « Humilia », veuve de Jaquemet Liatard, damoiseau.
Vienne,Biblioth.(Catal.généralXXI,556),n° 11.
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3009
Roybon, 31 octobre 1318
Albergement par Jean, dauphin de Viennois, comte
de Vienne cl d'Albon, seigneur de la Tour, en emphytéose perpétuelle, à Bernard Tardivi (Tordini ?) et à
son fils, de deux moulins, le Blanc et le Noir ( lbum
et Brunum) que le dauphin a récemment construits
au dessous de la maison situé près du pont Cumane.
touchant la maladrerie de St-Marcellin, et de tout le
cours de la Cumane, depuis le moulin de Pierre Phalavelli jusqu'à l'Isère, avec, toutes les dépendances
destinées à l'adduction de l'eau : aquagio, fossés, braleriis, sous le cens annuel de 20 sel. froment et 40
d'avoine, avec plaît de 40 sols Viennois de bonne
monnaie ancienne, au changement, de seigneur seulement. Bernard tiendra de la seigneurie directe du
dauphin les moulins, battoirs, gauchoirs, treuils
(trollia) et toute commodité (aysimenta) qu'il construira ; il indemnisera les propriétaires d'après l'expertise de doux prud'hommes, désignés par les parties. Les habitants seront contraints de moudre leurs
grains à ces moulins. Bernard fera faire le charroi des
madriers (mayeriis) et meules nécessaires, aux mêmes conditions de nourriture que les charretiers le
font pour le dauphin. Le dauphin s'engage a redresser les torts faits à Bernard et à l'indemniser. Ordre
à ses officiers de maintenir cet albergement, spécialement les châtelain et mayniers de Chevrières, (Capriliar.). Fait ap. Villam novam Roybonis, dans l'église
paroissiale, mardi avant la Toussaint a lue, D. Témoins : Guigues Alamandi, seigneur de Valbonnais.
Pierre Coperii, chevalier, Humbert Clareli et Jean de
Si-Denis, écrivain du dauphin. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.2977,P.
3010
Valence, 3 novembre 1318.
Les chanoines de l'église de Valence, réunis en
chapitre général, en présence de Guillaume de Roussillon, abbé de St-Félix, à Valence, de Pierre d'Eschalon. prieur, du Bourg-de-Valence, et de Richard de
Rosanz, scaristain à Romans, nomment Jacques Vaignard et Lambert de Montmeyran. chanoines de Valence, et Aymon de Vessenay, jurisconsulte, comme
arbitres dans leur différend avec l'abbaye de Léoncel.
au sujet de dîmes réclamées par les chanoines.
Arch.Drôme,St-Félix.
3011 (20239)
8 novembre 1318.
Titres : Mure Lictera Guigonis de Vilareto)
Arch.de l'Isère,B. 2958,vij,90. (mouillé,illisible).
3012
Grenoble, 10 novembre 1318.
Pierre d'Avalon, chevalier, bailli et juge mage en
Graisivaudan pour le. dauphin Jean, vidime et décrit
le sceau de l'acte du 23 sept. 1318 ; ind. I, en l'église
St-André,de Grenoble.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VIIxx xvj-iij.
3013 (20242)
10 novembre 1318.
... Ponczonas... Dat. ap. Gracionopolim ; présents
André Czuppi. et Guigues de Morges, chevaliers,
conseillers.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),IIII c Ixxi.x,430,lit c
IIII XXV,436.

296

3014
30 novembre 1318.
Hugues, baron, de Faucigny, seigneur de St-Donat
et de Bellegarde concède plusieurs privilèges aux
hommes et femmes de St-Donat, en 34 articles, dont
l'un regarde son ban de vin qu'il réduit à 28 jours.
Livrehistor.prieuréSt-Donat,147-8.
CHALAET,
3015
30 novembre 1318.
Hugues, frère du dauphin, seigneur de Faucigny,
de St-Donat et de Bellegarde, accorde aux habitants
de St-Donat et de son mandement une charte de libellés, d'exemptions et de franchises Les habitants
dudit St-Donat sont exempts de toute taille, haute.....
plaids.... et prestation de foin, paille et bois ; ils ont
liberté de lester sans que leurs legs soient grevés du
droit de saisine, ; faculté de prêter avec intérêts sans
être inquiétés par les tribunaux. Ceux qui se servent
de faux, poids, de fausses mesures seront, punis de 7
sols Viennois d'amende ; en certains cas l'amende
peut ètre de 30 sous Viennois, Punition des adultères :
60 sous Viennois ; exemption de prestation pour les
chevauchées ; droit de vendre librement leurs biens,
sauf à payer les droits d'usage. Pour l'investiture et
en raison d'icelle. les habitants de St-Donat paieront
au dauphin ou à son châtelain, un cens de 5 sols
Viennois pour un sélier de froment, de 4 sols Viennois pour un sétier de seigle, de 3 sols Viennois pour
chaque sélier d'avoine ; pour l'argent le cens est porté au double ; exemption des droits de péage et de
leyde.
Preuvessacréeset titres origineJovinzieu.79-83,93-94.
3016
30 novembre 1318.
Confirmation de la charte de libertés concédée à
St-Donat par Hugues, dauphin, seigneur de Faucigny et de St-Donat.
Livrehistor.prieurede St-Donat,94.
CHALVET.
3017 (20262)
Grenoble, 9 décembre 1318.
...Arenis infrioribus... Dat. eT act. Gracionopoli,
samedi après St Nicolas. Témoins : André Czuppi.
conseiller, Guillaume Falavelli, procureur, Guigues
Pellicerii, châtelain d'Oisans. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.2902.XIIIIXXxij-iij.
3018 (20263)
Grenoble, 9 décembre, 1318.
Guigues Pellicerii, châtelain d'Oysans, ayant placé
sous la main du dauphin Jean les moulins de la paroisse de Lens et Fraynet sur lesquels Guigues, André
et Reymond de Vaulnaveys percevaient 10 setiers de
blé medii on meyterii de cens ; composition. Dat. et
act. Gracionop.. samedi... Sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,XIIIIXXXIJ-IIJ.
19 décembre 1318.
3019
Convention entre Guillaume, évêque de Valence,
administrateur de l'archevêché de Vienne, le siège
vacant par le décès de Briand de Langeac, grand vicaire de l'archevêque de Vienne, et le doyen et chanoines de l'église St-Maurice louchant l'administration dudit archevêché : joint et inséré l'inventaire des
biens meubles délaissés par ledit me Briand. Petit
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sceau de l'officialité de Vienne, Pierre de Serpaize
(Salpeysia), notaire.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,110a, n° 4 F.
1319.
3020
Refus du précepteur de Paillerols de reconnaître
que cette terre est sous la seigneurie du recteur des
Mées(Médis).
H 60(Inv.64 b).
ArchivesdesHautes-Alpes,
1319.
3021
Sceau de Guigues (Gviges) Alemand de Valbonnais
(..bonays). Arch. Etat Turin, Valentin. I, n° 1, 85.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,24, n° 57.
ROMAN,
1319.
3022
Sceau de Pons, (de Chevrières) chevalier du chapitre St-Maurice de Vienne. Arch. de l'Isère.
Descr.sceaux
Invent,sceaux,arch. Isère, 226.ROMAN,
PILOT,
seign.Dauphiné,370-1,n° 956.
1319.
3023
Sceau de Hugues, (seigneur) de Commiers, (Comeriis), chevalier. Arch. Etat Turin, I, n° 1, 85.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,127,n° 324.
ROMAN,
1319.
3024
Sceau de la cour du seigneur dauphin en la terre
de la Tour. Arch. de l'Ain, chartr. de Portes.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,335,n° 865.
ROMAN,
1319.
3025
Sceau de Pierre Enardi (Monteynard), chevalier.
Arch. Etat Turin, I, n° 1, 85.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,204,n° 533.
ROMAN,
1319.
3026
Sceau de Louis (de Poitiers), évêque de Langres
(Lingon.). Arch. Nat., J. 563.
Coll.sceaux,6626.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
DOUET
D'ARCQ,
Dauphiné,243,n° 629.
1319.
3027
Anniversaire fondé au monastère de St-Antoine par
noble Béatrix, femme de Farconet, moyennant la
rente de 10 sols.
Invent,fondationsordreSt-Antoine,
268,n° 316.
1319.
3028
Sceau de François (seigneur) de Sassenage (...
asse...). Arch. Etat Turin, Valent. I, n° 1, 85.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,294,n° 777.
ROMAN,
3029
1319.
Vente par Pierre Arthelard à Guigues de Morges
d'une partie de la seigneurie de Vercoyran.
Arch.Drôme,fondsLachau,Invent,généralGuy PAPE,
252.
3030
15 janvier 1319/20.
Résignation par le curé de Vourey, recteur de la
maladrerie de Gresse près le Temple de Vourey, à
Josserand de Pusignieu, seigneur de Tullins, patron
de lad. maladerie, de tout le gouvernement d'icelle
ou rectorie
Arch.de l'Isère,Inventaire168,95 a, n° 734.
3031
Février 1319.
Hommage et reconnaissance faite par Jacques Vivier, du fief qu'il a à la Charce, en faveur de Guillaume Isoard, seigneur majeur de la Charce.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 2, 242b.
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3032
Valence, 12 février 1319/20.
Testament de Guillaume de Virieu (de Virico) ; il
élit sa sépulture dans l'église des Prêcheurs de Valence au tombeau qu'il a fait construire pour sa femme Catherine, et où il fonde 2 anniversaires ; il ordonne le règlement de ses dettes dont il donne le détail pour les anniversaires lègue à S. Apollinaire 50
sous, à St-Pierre du Bourg 15 livres, à St-Jacques de
Montélier 27 setiers de froment, etc., à St-Ruf à Valence, 30 livres, plus 100 livres pour aumônes, une
pitance annuelle aux Mineurs, ordonne le paiement
du reliquat des dots promises à ses filles Floria et
Alasia lors de leur mariage avec Perrin Berlion et
Barthélémy Mayres, lègue à sa fille Helinor, à qui il
ordonne d'entrer en religion, 150 livres et une rente
de 100 sous, fait divers legs à des gens de Montélier,
et une rente de 10 livres à son fils Perronet. Il institue son fils Bertrand entré dans les ordres comme héritier universel, et avec réversion sur les enfants de
Perronnet. Seing de Bertrand, des notaires Etienne
de Moyrenc, Jean de Byeria, Pons Chabanas, Guillaume Faure de Loriol, Jean Polongin, tous de Valence, des frères Guillaume Eleyssardi et Ardonchi, des
Prêcheurs.
Archives
de la,Drôme,E supplément,parcheminde 69 lignes,
avec4 petitssceaux.
3033
20 février 1319.
... ind. 2...
Arch.de l'Isère,B. 2946,600.
3034 (20311)
Pont-de-Sorgues, 26 février 1318/9.
...Sorgie ; présents : André Czupi, conseiller, Barthélémy de Varey et Jocerand cubiculaire, per dom.
orethenus....
Arch.de l'Isère,B. 3008,VcIxxvj,528.
3035 (20317)Pont-de-Sorgues,(4)ou 5(7) mars1318/9.
Mort du dauphin Jean II, qui lègue 10 livres de pension ou 200 florins pour une fois au prieur de St-Donat à fin de prières pour le salut de son âme.
Livre histor, prieuré St-Donat,79, 145-7.
CHALVET,
3036
6 mars 1319.
....Ind. 2.... in Rudrij intr.
Arch.de l'Isère, B. 2993,217.
3037 (20324)
18 mars 1318/9.
Pierre de Comps, abbé de Saou, et Guillaume Sabolon, prieur de Celas, arrêtent avec Humbert de Laye,
seigneur de Teyssières, fondé de pouvoirs d'Aymar,
comte de Valentinois et Diois, les bases d'un accord
sous la redevance d'un florin d'or à mutation.
Arch. de la Drôme, E. 4062, Arch. de l'Isère, B. 3570.
CHEVALIER
(J.), Abb.St-Tiersde Saou(1901),26-8.
3038
27 mars 1319.
Cunrad Durnasii, chev. châtelain de Chabeuil, jure
d'observer les libertés de cette communauté. MeRaymond de Privas, not.
arch.du château.Répert.Chabeuil,9.
Châteaudouble,
3039
28 mars 1319.
...Mercredi avant les Rameaux, (Ramis palmarum);
Humbert de Morestel, damoiseau, présente à Jean de
St-Vallier, professeur ès-droit, juge en la terre de la
Tour pour le dauphin, le testament d'Agathe, veuve
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de Richard Bordeti, chevalier, et soeur dudit Humbert ; il en est fait expédition.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VIIIc xj. .iiij.
13 avril 1319.
3040
Enquête par la cour delphinale de Mens contre Rondet Berengarii, seigneur du Gua (de Vado), Tardivus
de Conberio et leurs complices (cf 26 avril 1320).
464b.
Arch.de l'Isère,B.2956(Undee.copiar.Graisivod.),
14 avril 1319.
3041 (20361)
Moirans,
Lettres d'Henri Dauphin, gouvernant le Dauphiné,
aux baillis, juges, châtelains et autres officiers du
Viennois et de la terre de la Tour. En exécution des
dernières volontés de son frère, feu le dauphin Jean,
il a délégué frère Humbert de la Balme, commandeur
de Vizille, et Pierre de la Salle (de Sala), prieur de StDonat, au diocèse de Vienne, pour s'enquérir des
injustices commises par son frère et leur père [lé
dauphin Humbert] et les réparer. Ordre de leur obéir
lorsqu'ils se présenteront ; s'il y a des déductions de
comptes à faire, leurs lettres les justifieront. Dat. ap.
Moyrencum. Sinceram delectacionem.
Arch.de l'Isère, B. 2977,f° 301.
3042
Quirieu, 23 avril 1319.
Pierre de Sala, prieur de St-Donat, et Humbert de
la Balme, commandeur des Feuillées (Foylliarum),
commissaires députés par Henri Dauphin, régent le
Dauphiné de Viennois, pour sedandum clamores des
dauphins Humbert et Jean son fils, relatent la plainte
de Saysia, prieure de Tours (Tors), contre le dauphin
Humbert, qui avait sans droit fait couper son bois de
Perrerya et établi à Quincieu un étang là où le prieuré
avait des tenanciers et emphytéotes ; moyennant la
promesse de 80 livr. bons Vien. la prieure quitte l'âme du dauphin. Dat. ap. Quir., lundi fête de SiGeorges....
Arch.de l'Isère, B. 2974(I copiar.instrum. Terre Turris),
VICXXVIIJ.
3043
Crémieu, 26 avril 1319.
Pierre de Sala, prieur de St-Donat, et Humbert de
la Balme, commandeur de la maison des Feuillées
(Foylliarum), commissaires députés par Henri Dauphin, régent le Dauphiné, pour apaiser les réclamalions contre les dauphins Humbert et Jean, ordonnent
au châtelain de Morestel de restituer à Symondet de
la Chaunière (Voysento) une maison albergée à Aymonet de Morestel. Dat. Crimiaci..., sceaux.
Arch.de l'Isère,B. 2974(Copieinstr.TerreTurris),VIc.
3044
26 avril 1319.
Enquête par la cour de Cornillon-en-Trièves, qui
interdit à Reymond Bruni, châtelain de Prébois, de
faire des défenses (deffencionis) et le citant aux assises.
Citéau 11 octobre1320.
3045
26 avril 1319.
(Aux assises du Trièves), le samedi après St-Marc,
Reymond Bruni, châtelain de Prébois, est condamné
à 40 s. ; Rostaing, familier de Gilet, Alamandi, seigneur de Prébois, à 20 s. etc..
Arch.de l'Isère,B. 2956,452a.
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3046
29 avril 1319.
(Aux assises du Trièves),le samedi après St-Marc,Gilet Alamandi est condamné à 25 marcs d'argent.
Arch.de l'Isère,B.2956,452.
3047
2 mai 1319.
Pierre Alberty, de Roche sur Buis, lègue au couvent
des frères prêcheurs du Buix 10 sols de pension perpétuelle pour un office chanté annuellement dans
leur église. Maître Marcon de Paul, not.
CharlesVÉRAN,
Répert.archiv.couventfrèresprêcheursdu
Buix(1693),1, 44, 291.FrançoisCENTENARIYS,
RépertoirearchivescouventdesfrèresprêcheursduBuix3ef. et 22e.
3048 (20380)
Grenoble, 8 mai 1319.
François Gilberti, damoiseau.... Acta ap. Gracionopolim ; présents : Pierre d'Avalon, chev., Pierre de
Sala, prieur de St-Donat, et André Czuppi, conseiller
du régent et f. Pons de Treffort (Treforcio), de l'ordre
des Prêcheurs. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),V CIIII XXXIIIJ,552.
3049
18 mai 1319.
Vendredi après l'Ascension....
Arch.de l'Isère,B. 2979,229.
3050 (20415)
St-Marcellin, 5 juin 1319.
Pierre, prieur de St-Donat, Humbert de la Balme, commandeur de Vizille, commissaires députés par Henri Dauphin, régent de Dauphiné pour
s'enquérir des réclamations (clamores) concernant
feus les dauphins Humbert et Jean. Ils déclarent
qu'Arnblard de Quincieu (Quincevo), en son nom et
celui de son frère Boniface prouva qu'ils percevaient
10 s. de cens et 20 de plaid à la Sône sur un moulin
acquis par Jean des recteurs de la maison du Pont-dela Saône (Pontis Sonne) ; le dauphin ne les a pas payés
depuis sept ans. Les commissaires promettent compensation ou rétrocession. Dat. ap. S. Marcellinum,
lundi après l'octave de Pentecôte. Sceau JO. 10.
Arch.de l'Isère, B. 2991,(Inform.Vien.III), xix, 99.
3051 (20416)
St-Marcellin, 5 juin 1319.
Ordonnance de Pierre de la Salle (Sala), prieur de
St-Donat, et de frère Humbert de la Balme, commandeur de Vizille, commissaires députés par Henri Dauphin, régent de Dauphiné pour apaiser les plaintes
(clamores) contre feux les dauphins Humbert et Jean
son fils. Le dauphin Jean avait albergé à Bernard Tardivi, et à ses fils de St-Marcellin, deux moulins
et une partie des rives de la Cumane (mardi avant la
Toussaint 1318). Malgré cela, il avait accordé au
prieur de St-Sauveur l'autorisation de construire un
moulin sur ces mêmes rives. Bernard estimait le
dommage à 40 sét. de froment par an. Les commissaires font estimer le dommage, par deux prud'hommes de Palanin, désignés par le châtelain du lieu ;
ils déclarent qu'en raison du moulin construit par
les hospitaliers, et malgré l'accroissement de la population de la paroisse, il y a lieu de réduire le cens dû
par B. Tardivi de 10 set. froment et 10 d'avoine, le
reste de l'acte restant valable. Dat. ap. S. M-num,
seing des commissaires.
Arch.de l'Isère,B. 2977,fos302-5.
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7 juin 1319.
3052
Mise en possession en faveur de Pierre Aubert d'une
terre à Félines, lieu dit au Romars.
Arch.de la Drôme,E. 797.
3053
Sisteron, 16 juin 1319.
Guillaume de St-Marcel, fils de Giraud, seigneur de
Vauserres (Valcerres), exhibe devant Rostang Guiramandi, vice-juge de Sisteron, en cette cour l'acte du
4 avril 1306, dont il délivre expédition.
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg.Tituli),IIIIc xxxvij-xliij.
3054
[24 juin] 1319.
Compte de Langes ou Lagnieu.
Grenoble,Invent.Prov. étrang.
12 juillet 1319.
3055
Transaction entre l'obéancier et les curés de Montchenu, Charaix (Enoche) et St-Honorat. A la vacance
de la cure de St-Honorat et Charaix le curé de Montchenu pourra présenter à l'obéancier un prêtre capable, qui sera représenté à l'archevêque. Pierre Costis
et Girard de Signiaco, notaires.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1003,n° 1. L.
3056 (20499)
17 juillet 1319.
... élu confirmé..., par lui. horethenus ; assistants
Pierre Aynardi, chev., sr de la Motte, André Czuppi
et Marchis de Claix (Closix), jurisc. conseillers. Dat.
et act. Gracionopoli, sceau.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),IIIIcIIII XXxvj,448.
3057 (20513)
Grenoble, 24 juillet 1319.
Henri Dauphin, élu confirmé de Metz et régent du
Dauphiné, en son nom et des dauphins Guigues et
Humbert, fils et héritiers du dauphin Jean « recordationis inclite », attentif à la dévotion sincère et aux
services de Raymbaud de Lachau (de Chalma; Calma),
seigneur de Val-de-Barret, lui concède en fief noble
et antique et en augment les droits régaliens dans
toutes ses terres au comté de Gap ; R-d lui en fait
hommage et serment de fidélité. Investiture. Act.
Gracionopol., en l'église de St-André, témoins : Lantelme Aynardi, Pierre d'Avalon, Jacques Riverie, chevaliers, François, sr de Sassenage, Jean Berengarii, sr
de Morges, Baudet Berengarii, sr du Gua (de Vado),
Raynaud Berengarii, sr de Fallanis, Nicolas Constancii, prof, de droit.André Zuppi, conseiller de l'élu,
Pierre de la Tour, juge du Gapençais, et Jean Pétri
procureur dud. Bernard Juliani, not. imp.
Arch.de l'Isère, B.2616(Reg.Pilati 1334),xix-xj,127bis-9.
3058 (20515)
Montbonnot, 25 juillet 1319.
Ind. 2... Sceaux. Acta ap. MonteM Bonoudum, en
la salle basse d'Hugues ; témoins Guillaume de Begerio, Eymeric d'Avalon, et Humbert de Choulex (Chelay), chevaliers, Jacques de Menthon, officiai de Genève, etc.
Arch.de l'Isère,B. 3008(PluresCopie),XI X XIX-XIIXXJ,
199-201.
3059
St-Marcellin, 14 août 1319.
A° Incarn... Accord entre Henri Dauphin, élu et
confirmé de Metz, régent et gouverneur du Dauphiné,
comme tuteur de son neveu Guigues, dauphin, et
noble Guillelmon Alamandi, seigneur de Marges
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(Marjays), pour un moulin sous Moras, sur la rivière
de la Vézy (Veuzi), qu'il reçut en emphytéose du dauphin ; le moulin appartiendra à perpétuité à Guill. et
ses héritiers, qui payeront 60 (set.) de froment à Moras. Le dauphin obligera à moudre leurs grains tous
ceux qui le faisaient et en particulier les gens de Moras, sauf Jean de Estra et Perret de Trenta, qui prouveront leur droit devant le juge, et Guill. aura le droit
de saisir ce qui serait porté à un autre moulin ; le
dauphin devra pourvoir (providere et sogniare) à tout
le charroi nécessaire au moulin comme d'usage ; réduction de la redevance pour le temps d'arrêt ; interdiction d'octroyer des franchises contraires. Le
dauphin lui inféode 5 s. Vien. de cens sur une vigne
à Moras. Act. ap. S. M-num, dans la maison du dauphin ; témoins : Guillaume de Maloc, chanoine de
l'église de Romans, Jean de St-Vallier, profess. de
lois, Girard, sr d'Anjou, Jean de Sàlomeu, Guill. de
Royns, bailli de Viennois. Guillaume et Thomassin,
nott. delph. Pierre Preyssini d'Hauterives, dioc. de
Vienne,,not. imp. et des cours de Viennois et de Dauphiné.
Arch.de l'Isère.B.2991(Inform.Vienn.III), 232.
3060 (20529)
août 1319.
27
...Optevo....
Arch.de l'Isère, B. 2974(Copieinstr. Terre Turris), VI c
xij-iij.
3061 (20542)
La Balme, 31 août 1319.
Henri Dauphin, élu confirmé de Metz, régent le
Dauphiné, reconnaît devoir à Bernard Chambarant 50
livr. Vien. sur 130 que lui devait le dauphin Jean
pour cause d'achat de moulins, battoir et gauchoir,
qu'il promet de payer d'ici à la Toussaint. Dat. ap.
Balmam, sceau.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VICXIXb.
3062 (20547)
St-Laurent, 8 septembre 1319.
Henri Dauphin, élu confirmé de Metz, régent le
Dauphiné... Arthemonay et grange de Chaucens ;
mandat aux châtelains de Moras, Peyrins, Montrigaud et Charmes (Chalmen)... Dat. ap. S. Laurentium
en Viennois, sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,V c xl-j.
3063 (20555)
16 septembre 1319.
Pierre d'Echallon, chanoine de Valence, officiaLde
la cour de Lyon, et Jean de St-Vallier, doct. ès-droits,
juge de la terre de la Tour, procureurs delphinaux,
au sujet d'une vigne sous le château de Pérouges, que
le dauphin vend à Michel Belieti, clerc, au prix de
10 liv. Vien.
3064
Mens, 12 octobre 1319.
A° Inc... Enquête par la cour delphinale de Mens :
Jean Berengarii, seigneur de Morges (Morgiarum),
incarcéra dans le château de Morges Olivier Franconis, fils de Lanterme F-s, de Die (Dya) ; la cour
delphinale réclama Olivier. Le seigneur de M. dit que
quittant Auris (Abrié)...
Arch.de l'Isère,B. 2956,464a.
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12 octobre 1319.
3065
(Aux assises du Trièves), Gilet Alamandi, seigneur
de Prébois (Pratibuxi), est condamné à 25 marcs d'argent.
Arch.de l'Isère,B. 2956,452a.
3066 (20578)
Visan, 12 octobre 1319.
Augerius de Morocio... Act. sur la place Avis.,
devant la maison de P. Martini.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VIc, lxij.
21 octobre 1319.
3067
Testament de Pons de Capellis, portant fondation
de la chapelle Notre-Dame (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,207b, n° 1.
3068
Cobonne, novembre 1319.
Transaction entre Umbert Alunmc, Pierre et Jacques Achard, de, Cobonne, frères, d'une part, et Jean
Tournilhs, leur beau-père, Jean, fils de celui-ci, d'autre p., par l'entremise de Pierre Viel (Veteris), Guillemey, notaire de Cobonne, Guillaume Raynier, notaire de, Gigots, arbitres, au sujet de la dot de leurs
femmes... ap. Cobonam, en la maison de Jean Ternalnhi ; témoins : Pierre Achard, baile de Cobonne,
etc. : Reynier de Gigors not.
Arch.de la Drôme,E. 6, orig. parch.de 39 1.
3069 (20600)
Grenoble, 17 novembre 1319.
...élu confirmé... Vilaret, mistral du mandement
de la Mure... Dat, ap. Gracionopol., sceau.
Arch.de l'Isère, B. 3008(PluresCopie),IIII c IIII XX,431.
décembre 1319.
1er
3070
Le pape Jean XXII autorise Henri Dauphin à recevoir la consécration épiscopale de l'évêque catholique
de son choix.
Hierarchiacatholicamediiceci(1913),388.
EUBEI.,
7 décembre 1319.
3071
Quittance de 25 livres dues par François Jaussaudi
à Francon [de Veynes], à raison de l'achat fait au nom
du dauphin de toutes les tâches (taychiis) que Francon
avait au territoire de Veynes. Actes par Rolland Capelli et Jacques d'Herlcys, not.
Arcli.de l'Isère,B.2994(Aliusliber copiar.Briancz.),197a,
anal.
13 décembre 1319.
3072
Quittance par plusieurs bourgeois du bourg de la
Perrière en faveur de Pierre François, familier
d'Afmédée], comte de Savoie.
DauTorino,Arch.di Stato,sezIII, Invent,titresBourgogne,
24, paq.14, n° 15).
phiné,Provence,22-3(Garderobbe
3073
1319/1333.
(Sceau) de Guigues (Gvis), dauphin de,Viennois.
de
Hist, généal.mais.Auvergne.BALUZE,
Généalogie
JUSTEL,
Descr.sceauxseign.Daula Tour d'Auvergne,I, 253.ROMAN,
phiné,326,n° 848.
5 janvier 1319/20.
3074 (20631)
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
tuteur des enfants de son frère le dauphin Jean, et
exécuteur de son testament, voulant se montrer reconnaissant des services d'Alamand Chaberti, damoiseau, lui donne en fief la mistralie des châteaux et
châtellenie de, Vif (Vivo), Avignon et Parizet (Parisius)

304

3075
Queyras, 13 janvier 1320.
...Ind. 3..., ap. castrum Cadracii, en la cour (cucte)
de feu noble Gilbert de Queyras, devant noble André
de Vaulnaveys, châtelain de Queyras pour le dauphin,
Ferrarius habitant de St-Eusèbe demande confirmation de l'achat de 2 fuzinas de fer avec affilamentum,
aqua et vealerne domificamentie au territoire d'Arvieux (Arveoli) sur la rivière du Colombet ; assentiment conforme à l'acte du 1eravril 1311.
Arch.de l'Isère,B. 3010,539-45a.
3076 (20637)
Marcossey, 16 janvier 1320.
Ind. 4 .... Accord entre Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, et Marie de Savoie, sa femme,
d'une part, et Guillaume de Rovorée, abbé de St-Jean
d'Aulph. Griefsde l'abbaye: les gens du seigneur l'ont
troublée dans la jouissance des montagnes de Frixerole, Cudet, Chadonère.Poches,des eaux coulant vers Poches et Habère, en ont affermés les pâturages leur
appartenant par donation de' Pierre de Savoie et
d'Agnès de Faucigny ; il exige de fournir 60 clients
devant se rendre dans les châteaux de Faucigny, Bonne, Allinge-le-Vieux ou Châtillon ; il a pris des hommes du monastère sous sa sauvegarde ; a levé sur lui
2.000 liv. Genevoises ; a construit le château de Montfouge en partie sur la terre du couvent du côté de
Montberthon et Poches ; lève 60 de cens à Corman,
donnés par Henri Dauphin, seigneur de Faucigny ;
ses familiers ont déplacé, changé de potence deux
hommes pendus à celles des religieux. Hugues répondait que,les religieux abusaient de leurs privilèges, ne
fournissaient pas les 60 clients dûs, etc. On délimitera les montagnes des religieux qui auront le mère
et mixte empire et pleine juridiction, le dernier supplice ; ils auront une seule fourche à Mégevette ou
aux Chenevaz ; après trois avertissements espacés de
dix jours le seigneur aura droit de punir les délits
si l'abbaye le néglige ; seuls les hommes de Poches
sont tenus de répondre au forcryt et d'aller jusqu'à
Lullin ; si l'ennemi attaque Allinge-le-Vieux ou Châtillon, les hommes des religieux dans ces mandements viendront armés 20 à Bonne, 20 à Faucigny, et
20 à Châtillon ; le seigneur ne les prendra pas sous
sa sauvegarde ; il conserve le château de Monfouge.
Pour les clients non fournis, l'abbaye donne 976 1.
15 s. au seigneur de Faucigny, 100 à Marie de Savoie,
100 à ses conseillers, 30 à ses familiers. Des hommes
de l'abbaye doivent au seigneur divers droits de meraides, tenage, décime, censés ; les religieux feront
un autel dans l'église d'Aulph pour Hugues et Marie,
Serments : Fait dans la chambre basse du seigneur ;
présents : Humbert de Chouley, Eynard Duffreney,
Vuillerme de Boëge, chevaliers, Hugues Dardelli, etc.
Pierre Leyderii, not. Le dauphin et l'évêque de Genève, confirmeront.
MUGNIER
(Franc.),Petitesnoticeshistor.Savoie(1902),78-82.
3077
23 février ou 7 mars 1320.
...ind. 3....
Arch.de l'Isère, B. 2958,22.
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3078
Goncelin, 23 février 1320.
Nat..., ind. 3. Vente par Catherine, femme de Jeannel Molar, de Goncelin, à St-Etienne Ruffi, de Goncelin, au prix de 45 liv. bons Vien., 2 gros Tourn.
d'argent vieux du royaume de France avec Orond.
Act. ap. Goncellinum, en la maison de Barthélémy
Gorie ; témoins.
178-9.
Arch.de l'Isère,B.2958,(reg.XIVGraisivod.),
XXIIJ,
3079
Embrun, 26 février 1319/20.
Bérenger Alegre... Fait Ebreduni....
Arch.de l'Isère, B. 3006,IIII c Ixxvj.
3080
17 mars 1320.
Donation par Giraud de Félines à Aymar son fils,
des cens et pensions qu'il avait à Félines.
Arch.de la Drôme,E. 797.
3081
1320.
Sceau de Geraud (Gieravdi) Adémar, (seigneur de
Montélimar)
Arch.de l'Isère, B. 3571.PILOT,
Invent,sceauxarch. Isère,
n° 38. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,6, n° 13.
3082
1320.
Donation à Léoncel par Collerii d'Alixan (Alexiani).
Arch.de la Drôme,Léoncel,H. 684,n° 594.
3083
1320.
Sceau de François de la Baume (de Balma), chanoine de Vienne.
Arch.de l'Isère,chap.de Vienne.PILOT,
Invent,sceauxarch.
Isèren° 230.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,45, n° 112.
3084
1320.
Hommage au roi Robert, en la personne de Charles,
duc de Calabre, son fils et lieutenant, par Pierre de
Rivais, syndic de la commune de Réauville.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 757(Invent.I, 175b).
3085
(vers 1320).
Accord entre (Hugues Dauphin), seigneur de Faucigny, et Aymon et François de Lucinge, frères, en
leur nom et des autres enfants, qui réclamaient
d'Humbert de Lucinge le château de Ravorée (Rovereya) et la missellerie de la vallée de Châtillon, et une
rente annuelle qu'ils percevaient sur les tailles de
Co[sengier ?] (Coi...) et au sujet de 100 livr. Genev.,
dette reconnue envers eux par B[éatrix], dame de
Faucigny (acte par... de Florence et Etienne Pugini,
notaires). Les réclamants renoncent à leurs prétentions, moyennant la perception des (a) voines, araris
et dîmes de Flérier (Fleryer), ils feront hommage de
toutes leurs possessions dans la baronnie de Faucigny. Henri Dauphin, frère du seigneur de Faucigny
et régent de Dauphiné approuvera, etc.
Arch.de l'Isère,B. 2609(Reg.Pilati 1327-8),
deuxfragments
parchemin,formantfeuillesde gardeau débutet au milieudu
Registre.
3086
1320.
Hommage à Raymond, archevêque d'Embrun par
les habitants de Chorges.
Hist.de Dauph.II, 238.ROMAN
CHORIER,
(J.), Sigillographie
1
13-4.
Embrun,(1873),
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3087
1320.
Sceau de Philippe Gillier (Giler) (trésorier de
France)
Arch.de l'Isère,ROMAN,
Descr.sceauxseign,Dauphiné,152,
n° 394.
3088
1320.
Cartnlarium receptorum curioeMontilii Ademarii domini nostri Papoe et etiam expensorum per Joannem
de Landro, clavaiium dicti loci.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm,III, 372,n° 14337.
3089
1320.
Anniversaire fondé au monastère de St-Antoine par
noble Pierre de Balon, moyennant une rente de 15
sols.
Invent,fondationsordreSt-Antoine,
268,n° 317.
3090
1320.
Fondation d'anniversaires [à St-Maurice de Vienne]
de Thomas de Paladru, imposé sur une maison, paroisse-St-Pierre-entre-Juifs, sous la pension de 20 sols.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,59 b, 60 a, n° 9 bis.
3091
1320.
Confirmation d'un instrument passé par Raymond
de Baux en faveur de l'ordre de Valdrôme. (Acte daté
de 1320, mais fabriqué au XVIesiècle)
Arch.desBouches-du-Rhône,
Invent,H. 1062.
3092
1320.
Rouleau en 8 peaux de parchemin, contenant union
de l'abbaye de St-Chef à l'archevêché de Vienne, avec
l'acte par lequel les religieux de St-Chef reçoivent
led. archevêque pour leur abbé.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,71, n° 559.
3093
1320.
Amédée, comte de Savoie, fait hommage et reconnaissance entre les mains de Briand, archevêque de
Vienne, du château, terre, seigneurie et mandement
(de Septême) au profit de l'église St-Maurice ; confirmation de l'hommage du 31 janvier 1237. Jean de
Turre et Etienne de l'OEuvre (de Opère), not.Vidimus
de l'Official de Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1294b, n° 5 KKKK.
3094
1320.
Sceau de Jacques Vagnardi, chanoine de Valence.
Arch.de la Drôme,Léoncel.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,353-4,n° 920.
3095 (20709)
25 mars 1320.
Devant Jean Humberti, juge de la terre de la Tour
pour le dauphin de Viennois, Jean d'Amblérieu, cellérier de la terre de la Tour pour le dauphin, donne
emphytéoses à Jean Cellararii, Richard de Peysseu
et Simon de la Ville, de Pérouges (Perogiis), du conseil
de Jacelme Liatardi, chev. bailli de lad. terre, Henri
Vetule et Piere Nigri, chev. châtelain de Pérouges.
Arch.de l'Isère, B. 3009(Reg.Tituli),lxvij.
3096 (20709)
25 mars 1320.
Liste des biens que tenait du dauphin Jean d'Amblérieu, qui lui avaient été albergés par le seigneur
de Montauban de bonne mémoire (s. d.).
Arch.de l'Isère,B. 3009(Reg.Tituli),lxixb.
20

307

REGESTE DAUPHINOIS

3097
29 mars 1320.
Vente par Jean Bonfils, de Chabrillan, à Aymard
Galon, seigneur de Mornans, d'une terre à Poët-Celard, en lad. condamine.
Arch.de la Drôme,E. 455.
3098
Avignon, 20 avril 1320.
Le prévôt de Marseille est chargé de la collation
d'un canonicat en l'église de Vienne.
Jean XXII,lettr.comm.III, 88, n° 11265.
G. MOLLAT,
3099
Mens, 20 avril 1320.
Assises tenues ap. Mencium, le samedi après st
Marc, par le juge de Graisivaudan : Reymond de
Serro, pour vol de raisins, à Prébois, 3 s. ; quatre autres, même délit. Reymond Bruni de Prébois, qui,
oublieux de son salut éternel et de son propre serment, refusa de venir comme ôtage (hostagium) à
Mens, à la réquisition renouvelée des Lombards de
ce lieu, 60 s. ; Pierre Bastardus, de Baraillia, pour
vol de foin à Gilet Alamandi, dénoncé par Reymond
Bruni, châtelain de Prébois pour Gilet A-i, 2 s. et
réparation ; Jean Daleys homme de Gilet Alamandi,
qui a pris du grain à l'aire de Reymondin de Aspernem ?, disant prélever le vingtain de Gilet ; 10 s. et
restitution ; Jean Bérenger, seigneur de Morges, pour
avoir détenu Olivier Franconis, fils de Lantermon,
de Die, intrusion 100 marcs d'argent fin. Jean produit une lettre d'Henri Dauphin. Rondet Berengarii,
seigneur du Gua (Vado), Tardin de Conberio, même
affaire, absous ; Gilet Alamandi, pour avoir cité à une
autre cour que celle du dauphin Jean de Royn et ses
fidéjusseurs Guigues de Villarets, châtelain du Trièves, Jean Eschafini, Pierre Alcernierii notaires et familiers de la cour delphinale et pour son refus de
comparaître, 25 marcs d'argent fin.
Arch.de l'Isère,B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
463b-6.
3100
3 mai 1320.
Ind. 3. Hommages prêtés à Guy (Guido) de Morges,
chevalier, seigneur de Gensac bailli du Gapençais au
nom du dauphin, par de nombreux hommes de Romette, qui promettent annuellement au dauphin pour
chaque, maison (albergum) ayant des boeufs de labour (aratorios), 1 émine d'annonne et 12 den. et
celle n'en ayant pas 1 ém. de grain (bladi) et 12 den.
Reymond Esmini, not.
Arch.de l'Isère, B. 2994(Aliuslib. copiar.Briancz.etc.),
196a, anal.
4 mai 1320.
3101
Reconnaissances passées au profit du prieuré de
Chivens ; Guillaume de Chipres [not.] : 4 peaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,144,n° 1128; n° 1127(sous
formede registre,de 37 fol.).
3102
5 mai 1320.
Acquisition de 5 mettiers froment par année par
Bernard Engressi, futur fondateur de la chapelle Notre-Dame, à Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,136b, n° 5.
3103
6 mai 1320.
Acquisition faite par Girard de, Bay d'un demi-an-
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niversaire pour Jacques Charrel, imposé sur une maison et jardin, paroisse de St-Pierre-entre-Juifs.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,78, n° 3.
3104
9, Il mai 1320.
Autres reconnaissances et hommages (voy. 3 mai)
au même par les hommes de Romette. Reymond Esmini not.
Arch.de l'Isère,B. 2994(Aliusliber copiar.Briancz.),196a,
anal.
3105
Avignon, 29 mai 1320.
Trêve faite du mandement du pape Jean XXII (4e
année) entre le chapitre de la grande église de Vienne
et le seigneur d'Illins. Avec une instruction aux
prieurs de St-Vallier et d'Andance de notifier aux
parties la sentence d'excommunication portée par ces
lettres.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1307b, n° 9 LLLL.
3106
5 juin 1320.
Reconnaissance d'une remembrance d'Hugue du
Pont, imposée sur une maison à St-André-le-Haut
Arch.de l'Isère,Invent.175,53 b, n° 19.
3107
10 juin 1320 (= 1420 ?).
Instrument « diligentie » pour faire restituer les
mesures « foreneriorum » et punir les coupables. Reymond de Privas, not.
Châteaude Châteaudouble,
Repert.Chabeuil,6.
3108
17 juin 1320
Le pape Jean XXII dispense Henri, dauphin, de n'avoir pas encore reçu les ordres et la consécration épiscopale.
Hierarchiacatholicamediioevi(1913),388.
EUBEL,
3109
Avignon, 6 juillet 1320.
Hommage rendu au roi Robert par Guigues VIII,
dauphin du Viennois pour le comté de Gap.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B.453(Invent.I, 125b).
3110
2 août 1320.
Acquisition de 2 mettiers froment et 5 sols de servis
par Pierre Charvet, (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,190b, n° 11.
3111 (20819)
Nyons, 4 août 1320.
Act. Nihoniis, en la cour du lieu.
Arch.de l'Isère,B. 3010,V c XVIIJ,
693-4.
3112 (20820)
4 août 1320.
Vente par Heustache et Pons de Saou, père et fils
à Aynard de Galon, chevalier, seigneur de Mornans,
de tous leurs biens dans le mandement de la Bâtie
St-Romain, proche de Bezaudun.
Arch.de la Drôme,E 455.
3113
20 août 1320.
Reconnaissance faite à Jean Hymberti, juge et vibailli du Gapençais, au nom du dauphin, par noble
Pétronille, veuve d'Armand de Sigoyer (Cigoerio),
pour son affaire, le mère et mixte empire qu'Armand
et ses prédécesseurs eurent à Ccassio. Reymond Esmini, not.
Arch.de l'Isère, B. 2994(Aliusliber copiar.Briancz.etc.),
196a, anal.
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26 août 1320.
3114
Anniversaire par Jourdan de Balon, fondé au monastère de St-Antoine, moyennant la pension de 5 sols.
Invent,fondationsordre St-Antoine,231,n° 133.
Villar de Boule, 2 octobre 1320.
3115
Sentence arbitrale entre Raymond de Baux, prince
d'Orange, seigneur de Boule, et le commandeur de
Valdrôme, déclarant que toute la juridiction du
Villar de Boule appartient audit prince, qu'il ne pourra introduire aucun bétail étranger pour dépaître sur
le terroir, qu'il pourra prendre dans les forêts du
commandeur le bois nécessaire à son usage comme
tous les autres habitants, qu'il sera permis à ces derniers, lorsqu'ils voudront bâtir, de prendre trois sapins, et de lignerer et faire le gagnage, à la charge de
payer au commandeur la tasque et la dîme, que le
commandeur ne pourra vendre annuellement plus de
24 sapins, que le prince pourra en prendre tous les
ans, douze.
MalteII. 1062(copiede 1530).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
3116
Mens, 11 octobre 1320.
Samedi après l'octave de st Michel. [Nicolas]) juge
de Graisivaudan, tient ses assises apud Mencium ; est
condamné, à 10 livr. Reymond Bruni, châtelain de
Prébois (Prati Buxi) en Trièves qui par usurpation.
(empreysia) avec des complices et des armes érigea
des fourches (furcas) au lieu appelé Serro de Podio
malgré la défense de la cour de Cornillon ; Raymond
Dates, complice à 60 s. et 19 autres à des sommes, variant de 20 à 3 sols ; Rostang, familier de Gilet Alamandi, pour avoir empêché un homme du dauphin
de rentrer sa vendange à Prébois, et avoir refusé de
comparaître à la cour du prince, pour sa seule contumace, 3 s. ; Guigues Blerini qui, au cimetière de Tréminis, appela Guillerma fille de Girard Chalveti vilem meretricem et la frappa du pouce, 5 s. ; elle qui
appella temere le nommé Guillaume cogoes, 5 s. ; autres pour coups ; un qui appela une femme bâtarde,
2 s. ; un qui refusa de garder un captif, 20 s. ; Alix
Faravellieria, qui frappa deux filles punie selon les
statuts de Mens, 10 s.
Arch.de l'Isère,B. 2936,462-4.
3117
4 novembre 1320.
Anniversaire pour frère Eymard de Bogus, fondé
à St-Antoine moyennant la pension de 4 sols sur un
cellier en la grande rue de la ville.
Invent,fondationsordreSt-Antoine,
232,n° 139.
3118
5 novembre 1320.
Compromis entre Giraud de Grignan, Giraud Ami,
prieur de St-Aman, Guillaume Armand, Amalric de
Montségur, Dalmas de Noveysan et Pierre d'Allan,
nobles, d'une part et pour Chabrier, Rodolphe Triguignan, Pierre Mirabel, Pierre Guin Guillaume Bonneval, Pierre Teissier, Rodolphe Matron. — Le seigneur de Grignan rejette la demande d'exonération
des dépenses pour Montségur faite par le prieur de StAman, parce que contrairement au dire du prieur, le
prieuré n'a pas de territoire en propre, mais est situé
dans les confins et limites du château de Montségur.
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Pour les dépenses faites pour la défense dudit territoire, une certaine quantité de florins avait été empruntée à Damanet Delarche, que lesdits nobles, les
autres nobles et particuliers dudit Montségur devaient
conjointement rembourser pour la cinquième partie.
La communauté, ayant payé son quart par un prélèvement sur le vingtain veut laisser le cinquième soit
trente florins d'or à la charge des nobles ; lesquels
réclament que cette somme soit aussi prélevée sur le
vingtain. D'où sentence arbitrale de Pierre Roche,
homme de loi, condamnant les parties à payer chacune la moitié des trente florins d'or et des frais de
procédure. Pons Aman, notaire.
Archivesde Montségur,II, 1 parchemin(analysen° 11).
3119
9 novembre 1320.
Fondation d'une messe à l'autel Notre-Dame à
Vienne, par Pons de Caprilis.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,52, n° 13.
3120
11 novembre 1320.
Transaction entre le prieur de St-Martin de Vienne,
ordre de St-Ruf et le chapitre de l'égl. St-Maurice (de
Vienne), au sujet des moulins, appelles de Turrutel,
proche le prieuré, pour lors ruiné et désert au
moyen d'une chaussée et élévation faite sur le cours
de la rivière de Gière ; le chapitre donnera au prieur
100 sols bons Viennois de pension annuelle, moitié à
la nativité de N.-S. et autant à celle de St-Jean-Bapt.
Ratification par Odon de Montclar, abbé de St-Ruf à
Valence, le 12 mars 1322 et par l'archevêque de
Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,364-5,5 b, n°.2 R.
3121
20 novembre 1320.
Information contre Guillaume et Pierre Béroard,
de Félines, qui avaient incendié la grange de Jean
Aimé.
Arch.de la Drôme,E 797.
3122
7 décembre 1320
Vente en faveur de Pons François de Proyas par
Guillaume et Raynaud Chabert frères, et leur cousin
Guillaume Chabert dudit Proyas, d'une terre et d'un
jardin sis partie au terroir de Beauvelin, partie au
terroir dudit Proyas, pour le prix de 100sols Viennois,
les droits de l'église de Proyas étant sauvegardés.
R. P. CharlesVERAN,
Répert,Arch.couventfrèresprêcheursdu
Buix(1693),236-7.
3123 (20913)
10 décembre 1320.
... Inc.... Acte de tutelle de noble Tiburga de Synna, dame d'Oze, sur son fils Guillaume Auxerii, seigneur d'Oze ; Tibaud Raudi, d'Upaix, not.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),XI XXIX-X.
3124
10 janvier 1320/1.
Titre en parchemin concernant la fondation et dotation de messes sur l'autel de Notre-Dame (à Vienne)
par Pons de Caprilis, faisant en tout la rente annuelle
de 100sols compris dans lad. fondation.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,52, n° 13.
3125
Janvier 1320/1.
Noble Etienne de Miribel, de Givors, donne, cède
et remet à Aymon de Faverges, chanoine de Vienne,
acceptant au nom des doyen et chapitre de l'église
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(St-Maurice)de Vienne, et les obéanciers de Loire les
biens, propriétés, possessions eTdroits qu'il avait
dans la paroisse de Loire ; ensemble une rente
instrument l'ait devant l'officiaL de Lyon. Ratification
par la mère du sr de Miribel.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1202.n° 6 H HHH.
14 janvier 1320/1.
3126 (20902)
Sceau de Lambert de Montmeyran, chanoine de
Valence.
Arch.de la Drôme,Léoncel.ROMAN,
Doser,sceauxseign.Dauphiné,211,n° 551.
3127
Valence, 14 janvier 1321 (n.s.).
Vidimus fait par Pierre Rodulpbi, not. de Romans
de la charte de décembre 1250 par laquelle,Philippe,
élu de Lyon, procureur de l'église de Valence, Odilon,
Pierre, Ponce et Amédéede Montélier, Guillaume Artaud de Montélier, Odon d'Alixan,.. albergenl à l'r.
Rupbier, prieur du Val Sainte-Marioet aux chartreux
de cette maison, moyennant une rente annuelle de
10 livres Viennoises payables à la St-Michel tous les
pâturages du château de Monlélier et de son mandement, sauf quelques réserves et conditions...
3128
Avignon, 21 janv. 1321.
L'abbé de l'Iluveaune, dioc. de Marseille,le doyen de
Die et le sacristain de Fréjus sont donnés comme juges conservateurs à l'abbé de Sénanque (Sinanqua),
O. de Citeaux, dioc. de Cavaillon.
Jean XXII,lettr. connu.II, n° 12864.
MOLLAT.
3129
30 janvier 1320/1.
Vente passée par le chapitre et collège de St-Maurice de Vienne à Etienne Thommasse,d'une maison
située près le pont du Rhône, sous la pension de 60
sols et sous le service,de 6 den.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,81 b, n° 7.
3130 (21010)
Montbonnot, 1ermars 1321.
Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny et. de Vizille, alborge à Péronet Viniani, notaire, sa bannerie
de Vaulnaveys (Vallenavigio), jadis à Villers de Beausomblant, et 10 setiers insule de sa cour de Vizille,
pour 5 sols de plaid ; mandant... Dat ap. Montembonoudum ; assistants : Humbert de Thaulay, son
bailli, et Pierre d'Avalon. chevaliers, ses conseillers,
sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,xl.
3131
Baix, 17 1320/1.
Guillaume Folcoandi de Montetarano, clerc du diocèse d'Uzès, habitant Baix, voulant devenir homme
lige d'Aymar de Poitiers, fils aîné d'Aymar, comte
de Valentinois, lui rend hommage ; il reçoit en récompense les libertés, immunités et franchises dont
jouissent les feudataires ou nobles du château de
Baix. Mandat au châtelain... Act. Banii, en la chambre basse d'Aymar ; témoins : André de Cornu,jurisc,
châtelain de Chalancon, Hugues de la Roche, châtelain de Baix, etc. Pons Lamberti not. roy. et comt.
Arch.de l'Isère,B.2633(Homag.Valent.-Dien.),
IIIIc xj-ij.
3132
Félines. 17 mars 1320/1.
1° Inc. Aymar de Félines (Fellinis), en présence de
son père Giraud, seigneur de Félines, ayant mère et
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mixte empire et toute juridiction en ce château, lui
demande humblement et instamment de l'émanciper ; considérant la pétition de son fils conforme au
droit, car Aymar veut se livrer au négoce (mercari et
negosciari), le libère de son autorité paternelle. Serment sur les Evangiles. Act, f. Fellinis ; dans la forteresse, lieu dit En Lampera, Témoins : Albert Cornilliani, Guill. de Barii, du Puy St-Martin, Guill.
Merchatoris, de Dieulefit, not. imp.
Arch.de la Drôme.orig. pareil.E. 797.
3133 (21018)
17 mars 1321.
Guillaume... et Antoine Seygnor[eti], de Bourgoin,
juge en la terre de la Tour pour le dauphin de Viennois....
3134
1321.
Acquisition par le roi Robert, de la souveraineté de
Barret (Drôme).
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.453(Invent.I, 125a).
3135
1321.
Henri, évêque élu de Metz, régent du Dauphiné,
fait faire trêve et composition entre les doyen et chapitre de l'église do Vienne et leurs adjuteurs, et nobles
Girard et Hunibert coseigneurs d'Illins, de la fête
de st Jean évangeliste à Carême prenant le vieux,
pendant lequel temps ils cesseront débats et discussions... 1 sceaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1306a, n° 2 LLLL.
3136
1321.
Transaction de délimitation entre les communautés de Briançon et des Puys (Puy St-Pierre et Puy
Richard).
Archives
Mon.de Briançon,BB99.
3137 (21149)
1321.
Embrun,(1873).18-9.
ROMAN
(J), Sigillographie
3138
1321.
Sceau de Hugues de Faucigny.
Hist.de Dauph.I, 375,pl. l, n° 15.
VALBONNAYS,
3139
1321.
Assignation à Jasselme de Grolée pour 215 livr. 21
den. par acte d'Antoine Segnioreti, juge de la terre
de la Tour, du temps d'Henri Dauphin, élu de Metz,
régent du Dauphiné.
Arch.de l'Isère,B.2974(copieinstr.TerreTurris),IIIIc lv a.
3140
1321.
Sceau de Louis, évêque de Langres.
Arch.de l'Isère,PILOT,
lurent, sceauxarch. Isère, 313.RoDeser.sceauxseign.Dauphiné,243,n° 629.
MAN,
3141
1321.
Bulle de Raymond, seigneur de Mévouillon (Medvllionis) : voy. 1281.
Hist.de Dauph.I, 381,pl. 6, n° 1. ROMAN,
Descr.
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,199-200,
n° 522.
3142
1321.
Sceau de Lambert, (seigneur) de Montbrand (Mobra...) Arch. des Hautes-Alpes, Durbon.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,205-6,n° 540.
ROMAN,
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3143
1321.
Rouleau de parchemin contenant le terrier du
prieuré de Quintenas 27 peaux ; Barthélemi Deveaux,
[not.].
Arch.de l'Isère,Inventaire168,130a, n° 1035.
3144
1321.
Déclaration par le doyen de Vienne,que ni lui ni son
église ne veulent entrer dans aucun parti soit du dauphin soit du comte de Savoie, et qu'ils se défendront
comme ils avaient accoutumé ; répondant à une
lettre d'Henri Dauphin, régent de Dauphiné, év. élu
de Metz.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,12 a.
3145 (21026)
Avril 1321.
Henri Dauphin, élu de Metz et régent le Dauphiné,
confirme la transaction de janv. 1316 et en mande
l'observation.
Arch.de l'Isère,B. 3245,lxVIIVIIJb, 80b.
3146
Crémieu, 2 avril 1321.
Henri Dauphin, élu confirmé de Metz, régent le
Dauphiné, atteste que le jeudi après le dimanche Letare Jherusalem, le juif Vivaud a rendu compte devant lui et les auditeurs des comptes de ses recettes
et dépenses en Dauphiné, terre de la Tour et Auvergne, du 26 août 1319 au même jour 1321, et des recettes des péages jusqu'à la st Jean-Bapt., soit 2 ans.
Au total on lui doit 1742 liv. 17 s. bons Viennois sans
compter son salaire de 3 ans et les cavalcades qui
montent à 118 liv., et de roussins fournis. Promesse
de le payer. Dat. Crimiaci....
Arch.de l'Isère,B.3245(Reg.licter.Humb.),j a, 13a.
3147
5 avril 1321.
Quittance de la somme de 20 livr. donnée par Pierre « Fornerii » à Arnaud « Falconis », de Loriol.
Vienne,Biblioth.(Catal.général.XXI,556),n° 12.
3148
9 avril 1321.
Quittance en faveur d'Einard de Félines par Mélani, représentant d'autres juifs.
Arch.de la Drôme,E 797.
3149 (21032) St-Julien-en-Beauchêne, 10 avril 1321.
Sceau en français. Arch. des Hautes-Alpes.
ROMAN
(J.), SigillographieGap.(1870),141,n° 78.
3150
16 avril 1321.
...Ind. 4, Jeudi avant la fête de st Georges...
Arch.de l'Isère,B. 2959,47.
3151
28 avril 1321.
Acquisition de 2 métiers froment de servis par
Pierre Chalvet (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,191b, n° 15.
3152
Abbaye de Boscodon, 10 mai 1321.
Albergement par Guil. Albert, abbé de Boscodon,
du consentement de ses religieux, d'un domaine sis
à Montmirail, ad Prahetos, sous le service annuel, à
la St-Michel, de 15 deniers Viennois et la dîme.
Archiv.des Hautes-Alpes,
H. 4.
3153
7 juin 1321.
Traité entre Henri Dauphin régent du Dauphiné,
et Isoard, seigneur d'Aix, attribuant à celui-ci pleine
et entière juridiction sur les habitants de Thorane,
Château Bernard et Gresse.
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3154
Boscaudon, 14 juin 1321.
Bail emphythéotique, renouvelable tous les vingt
ans, passé par le chapitre de Boscaudon en faveur de
Lantelme et Pierre Boyer pour une propriété sise aux
Preits, à charge de 15 den. de cens pour une partie
de ladite terre, et du septième des fruits pour l'autre.
Lantelme Peyroni, not. pub. imp.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 233.
3155
16 juin 1321..
Ind. 4... Le dauphin se reconnaît délibeur de 2100
livres gros de 20 den. envers le seigneur de St-Quentin (ou de Châteauneuf), Martin Ayllyodi, not.
Citédansl'actedu 20 avril 1336.
3156
28 juin 1321.
Vente par Guillaume Bontoux et sa femme, de
Bo[u]rdeaux, à Guillaume de Mornans de 6 setérées
de terre à Bourdeaux, en la condamine de Buffec
(100 s. Val.).
Arch.de la Drôme,E. 433.
3157
Avignon, 22 juillet 1321.
Jean XXII donne pouvoir à Guillaume, évêque de
Troyes, et Raymond, évêque de St-Papoul, nonces
apostol. aux pays de la Savoie et du Dauphiné, d'imposer les religieux.
COULON
(Aug.),Jean XXII,LettressecrètesII. 22, n° 1281.
3158
7 août 1321.
Consentement donné par frère Jacand, abbé du
monastère de St-Pierre, de Vienne, à ce que l'anniversaire de noble Humbert de Seyssuel (Saxel), imposé .
sur une maison au-devant dud. monast. et de la directe dud. abbé, se paye aux anniversaires de l'église
de Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,68 b, n° 17.
3159
11 août 1321.
Mardi après St Laurent, combat près de Vandoeuvre
entre les gens de Faucigny et de Genève, et ceux
d'Aoste (Auguste), dont quelques uns sont pris.
Fasciculustemporis,(G. LETONNELIER,
Invent. arch. Hte-Savnie,II, 4 a).
3160
19 août 1321.
Vente par Jehan Jomard d'une terre à sa soeur
Jehanne Jomard : me Jehan Ebodin.
Archivesde la Drôme,Bouvantes.
3161 (21199)
Grenoble, 1eroctobre 1321.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
pour récompenser les services de Jean Cellérier, de
Pérouges (Perogiis), lui fait don des langues de boeufs
et de vaches et des nombles de porcs à la boucherie de
Pérouges, la chasse des lapins, etc., sous le cens de
30 sols Vien. Act. ap. Gracionopolim, jeudi... Investiture.
Arch.de l'Isère,B. 3009,lxv a.
3162 (21204)
6 octobre 1321.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent de Dauphiné,
notifie au châtelain de Chevrières (Capriliar.), en vertu de la décision de Pierre de la Salle, prieur de StDonat, et frère Humbert de la Balme, commandeur
de Vizille (5 juin 1319), de déduire à Bernard Tardivi
de St-Marcellin.... A° Nat. Expédié du conseil de Guillaume de Boënc (Boino), chevalier, Humbert Clareti,

315

REGESTE DAUPHINOIS

chanoine d'Embrun, Jean de Soleymieux (Solomiaco), prêtre et André Czuppi, conseillers.
Arch.de l'Isère, B. 2977,fos305-6.
16 octobre 1321.
3163
Jacques de Vagnard obtient une expectative le 16
octobre I321 ; chanoine dès le 28 octobre 1324 ; dernière mention en octobre 1328. — Chanoine de Valence ; chanoine de Romans ; chanoine de St-Just de
Lyon dès 1309 ; devra se démettre de la précenterie de
St-Pierre du Bourg-lès-Valence, au moment de sa
provision à un canonicat de Lyon d'après la bulle du
16 oct. 1321 ; division de sa terre à Saint-Just en 1324.
BEYSSAC
(J.), Chan.de Lyon,90 a.
3164 (21220)
Vienne, 21 octobre 1321.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
avait reçu l'hommage de Hugues Guichardi de Reviria, dict. Bochus, damoiseau, qui obtint de ce chef
10 liv. Vien. de revenu que percevait Guigues Romestayntz d'Auberive le jeune, chanoine de Vienne. Il
mande à Villen. Berardi, damoiseau, châtelain d'Auberive, de les rendre sur la succession de feu Jacques
Alamandi, chevalier. Sceau du dauphin Guigues. Dat.
Vien.
3165 (21225)
Grenoble, 24 octobre 1321.
...Concède en albergement ou accensement à noble
Marguerite, épouse d'Aynard Leuczonis, chev. ; il
interdira d'établir un autre four au bourg et château [de] Chabannis et Léchédoz (Eschaydio)... Dat.
et act. Gracionop. Expédié par lui ; présents : P. Aynardi, sr de la Motte, Guillaume de Roin, (Ruyno),
bailli du Viennois, et André Czuppi, conseiller.
B.2958(reg.XIVGraisivol.
lxj, 396; B.3019(Reg.Guig.Frumenti),lxxj,79.
24 octobre 1321.
3166
Testament de Vital, par lequel il donne à la chapelle Notre-Dame sur l'autel N.-D. des Chapelles (à Vienne) un bois à Ville.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,207a, n° 2.
Novembre 1321.
3167 (21230)
Pons Salvatoris, chanoine de Viviers, officiai de la
cour dé Vienne, atteste que...
3168 (21237)
Grenoble, 7 novembre 1321.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné...
Pierre de Boenco, chevalier... (Lausonia)... Dat. Gracionop.
Arch.de l'Isère,B. 2962,IIII c IIII xxa.
4 décembre 1321.
3169
Ind... 5... Clause du testament d'Alexis Alexi. concernant la fondation d'une chapellenie dans l'église
de la B. Marie à Mens.
Die,collectionFontgalland,Etatdeschapellesdu Diois(XVe).
7 décembre 1321.
3170
Codicille de mre Guelys de Riol, où outre plusieurs
légats il accorde à ses vendeurs le pouvoir de racheter. Jean de Serre, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1434a, n° 1 XXXX,
3171
10 décembre 1321.
Testament de mre Guelys d'Oriol, chanoine et chapiscol de l'église (St-Maurice de Vienne) ; en autres
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légats il donne aux serviteurs de lad. église un anniversaire à faire annuellement à pareil jour que son
décès, il l'aurait acquis moitié de Jacquemet Palcat
et Pétronille sa femme, et moitié de Lucquet de Jarcieu ; il donne sa maison derrière l'Hôtel-Dieu de
Vienne, plus sa vigne au-delà du Rhône au terroir de
Miranz. Il lègue pour le service de l'autel à la chapelle St-Jean des Cloîtres et plusieurs autres choses,
Jean de Serre, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1433-4,n° 1 XXXX.
3172
30 décembre 1321.
Etablissement des syndics de la ville de Vienne,
sous l'autorité de l'archevêque, ainsi qu'il était d'usage.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,24 a, n° 197.
3173
1312 [1322 ?].
Confirmation par le dauphin Gui [gues] des privilèges de la ville [d'Embrun] (il est question dans cet
acte du droit de chevauchée dû aux comtes de Forcalquier). — I.D.292.
Invent.arch.mairieEmbrun,76.
3174
1322.
Sceau de Guigues (Guidon), dauphin de Viennois.
Descr.sceauxseiArch.des Hautes-Alpes,
Briançon.ROMAN,
gn, Dauphiné,325,n° 844.
3175
1322.
Sceau de Henri Dauphin, régent du Dauphiné.
Arch. du Puy-St-Pierre.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,319,n° 836.
ROMAN,
- 1322.
3176
Sceau d'Henri Dauphin (Dalphin).Arch.Etat Turin,
Dauph.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,319,n° 837.
ROMAN,
3177
1322.
Sceau d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois :
voy. 1308. Arch. d'Etat Turin, a. t. 4, n° 3.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,240-1,n° 622.
ROMAN,
3178
1322.
Compromis entre Guillaume archevêque de Vienne et Guillaume Flote.
VALBONNAYS,
I, 383,pl. V, n° 7.
3179
Saint-Pantaléon, 4 janvier 1322.
En présence des personnes intéressées, Henri Dauphin, seigneur de Montauban, par un titre juste et
légitime, livre et concède à Adeymar de Poitiers, les
droits féodaux des châteaux de Montjoux, Teyssières, Béconne et de la Bâtie la Lance, et l'arrièrefief du territoire d'Audefred qui est au-delà du Lez ;
il veut que les seigneurs de ces lieux lui rendent hommage comme ils le rendaient à lui-même et lui
prêtent serment de fidélité. Témoins ; Pierre Lhiénard, notaire.
Communiqué
par M.l'abbéL. CHAVANET.
3180 (21292)
Grenoble, 9 janvier 1322.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
atteste que Gallard de Voissant (Voysenco) avait avancé (Jinare) à Péronet Ruffi, de Morestel, 265 liv. bons
Vien., dont il lui avait obtenu quittance et qu'il promet de lui restituer d'ici au Carême ; il confesse
aussi lui devoir, pour un cheval grisellus, 85 liv. Vien.
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Dat. ap. Gracionopolim ; présents. : Bérard d'Hières,
prieur de Chanano, doct. en décrets, son conseiller, et
Amblard Nigri, dam. ; sceau.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstrum.TerreTurris),VI c
xxnb.
19 janvier 1322.
3181(21296)
Gilet Alamandi, seigneur de Ste Jalle et de Prébois,
vend à Bertrand Berengarii, seigneur de Follians,....
son château de Prébois et s'en dévêst entre les mains
de l'évêque de Die. Guillaume Rollandi [not.].
506b.
Arch.de l'Isère,B. 2956(Ondec.Copiar.Graisivaud.),
3182
(Après 28 janvier 1322).
Antoine Seygnor[eti], juge mage de la cour delphinale en Viennois et en Royanais, vidime un acte
du 28 janv. 1322 concernant Béatrix d'Avellino (s.f.).
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg. Tituli),VIIXXXVa.
3183
St-Marcel, 3 février 1321/2.
Henri Dauphin, élu de Metz (Menton!), régent de
Dauphiné et tuteur des enfants de son frère Jean,
dauphin de Viennois, confirme l'accord du 16 janvier 1320 entre Hugues Dauphin et l'abbé d'Aulph.
Savoie(1902),83.
MUGNIER
(Franc.),Petitesnoticeshistoriques
3184 (21306)
Chadenas. 8 février 1322.
Vente par Pierre Salvati, fils de feu Pierre, à frère
Etienne, procureur de Boscodon, d'une vigne située
à Chadenas, Apud Chapdempnacium, contiguë à celles dud. Boscodon, pour 17 1. 10 sols de Viennois,
dont quittance.
IL 4. J.-Ch.ROMAN,
Arch.des Hautes-Alpes,
Chartesde Chalais,III, n° 234.
3185
22 mars 1321/2.
Fondation d'un anniversaire (à Vienne) imposé sur
une vigne à St-Clair.
Arch.de 1Isère,Inventaire175,32 a, n° 1.
3186
1322.
Fondations de deux remembrances par Humbert
de Saxel (Seyssuel ?), imposées près la paroisse de StLaurent.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,51 a, n° 2.
3187
3 avril 1322,
Confirmation par le dauphin G(uigues) de l'abbergement du 17 mai 1316, sceau.
Arch.de l'Isère,B. 3009(Reg.Tilali),xxviij.
3188
5 avril 1322.
Lettres patentes de Guigues dauphin. Moyennant 40
sols Tournois que librement et en dehors de tout focage ou obligation de vassalité, et sans que cela puisse
tirer à conséquence, les Briançonnais lui ont donnés
comme bienvenue, lors de son premier voyage chez
eux, Guigues, confirme les franchises pour les bois
de la Pénée, destinées à conserver cette forêt et à protéger les propriétés sises à ses pieds et les fontaines
alimentant la ville d'eau potable ; Il confirme les libertés données par Jean son père, et amnistie les délits commis jusqu'à ce jour.
Arch.de Briançon,A.A.4, original.
3189
7 avril 1322.
Mise en possession du mo[u]lin de Cobon[n]e, en
faveur d'Aymar de Royssis.
Arch.de la Drôme,E. 455.
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3190
Serres, 14 avril 1322.
Guigues Dauphir : Bartholome Botini de Serres
(Serro), homme lige.... Act. ap. Serrum, in ecclesia
S. Arrigii fabricate in d° loco.
Arch.de l'Isère,B. 2624,173b, 4 a.
3191
Aspres, 24 avril 1322.
Ind. G... a. de Serro. Act. Asperis, in domo prioratus, in caméra inferiori cun magno turnello.
Arch.de l'Isère,B. 2624,197ab.
14 mai 1322.
3192
Sentence rendue en faveur de la ville d'Embrun et
qui la maintient dans ses droits de faire dépaître ses
troupeaux sur la montagne de Fémoras. — I.D. 156.
Arch.communales
d'Embrun.
3193
19 mai 1322.
Bertrant Berengarii, fils de feu Reynaud Berengarii,
coseigneur de Follians (Folianis), Prébois (Prati Buxi)
et Tréminis (Tremenis), reconnaît tenir de l'évêque
de Die, présent, la moitié indivise du château de Prébois, avec le mère et mixte empire, etc., sauf l'homme en fief rendable, dû au dauphin. Etienne Pertuseti, not,
Arch.de l'Isère, B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
507 a,
anal.
3194
Albon, 21 mai 1322.
Dans l'église de l'ancien Temple d'Albon, sur requête de François du Monêtier (Monasterio). dudit
ordre, commandeur des maisons de Lâchai (Calma),
Vallaurie (Vallis Auree) et de l'ancien temple d'Albon, il est donné extrait de l'article de l'acte du 19
avril 1317 (n° 19658), par lequel le dauphin remet à
ladite église le vingtain, les civagium, chavallagium
et toute moisson qu'il percevait à Loyras (Loynas) et
Lens, et promet de ne pas lever ces taxes dans tout
le Dauphiné. Témoins : frères Guillaume de Boënc,
Etienne de la Roche (Rupe),dudit ordre,André de Vais
(Vallibus), prêtre, frère Jean de Vals, etc. Donné pour
extrait du vidimus par frère Pierre Cayrelli, chevalier,
commandeur de Lâchai, Antoine de Nyerne (Nyebio,
Nierno), licenc. en lois, juge de la cour de Viennois
et Valentinois, et Bertrand de Bogino, procur. fiscal.
Broyne (Roginio).
Arch.de l'Isère, B. 2976,fr. 236,357b-8, 439-40.
3195
Charpey, 22 mai 1322.
Le chevalier Arnaud de Poyet, juge des comtés de
Valentinois et Diois, donne commission aux notaires
Jean de Cloître et Jacques Giraud de faire enquête au
sujet des tâches et des dîmes, objet d'un différend entre le couvent de Léoncel et les représentants du
comte de Valentinois seigneur de Châteaudouble. Il
s'agit de droits sur Combe-Chaude dans le mandement de Châteaudouble.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 562.
3196 (21370)
Juin 1322.
Hugues dauphin, seigneur de Faucigny, ratifie l'échange de janv. 1316, en ce qui concernait le mandement de Vizille dont il était seigneur, mandant au
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châtelain de mettre en possession ; il confesse avoir
reçu 160livr. Viennois.
Arch.de l'Isère,B.3245(Reg.licter.Humberti),lxvu.i,80.
3197
12 juin 1322.
Audition des témoins, présentés par les moines de
Léoncel ; ils sont 18 affirmant, (pie depuis 30, 40 et
même 50 ans, seuls les moines de Léoncel ont, perçu
les tâches et la dîme sur la montagne de CombeChaude.
Arch.de la Drôme,Léonceln° 562.
3198
Cresl. 3 juillet 1322.
Louis de Poitiers, comte de Valentinois et Diois,
seigneur de St-Vallier, délivre des lettres d'affranchissement à François Durand de Châteaudouble,
lui reconnaissant ses terres en fief franc et noble, et
lui conférant sur elles tous les droits de gentilhomme.
Enumération de ses ferres.
Archivesdu châteaude Châteaudouble.
(Pièceproduitepar
Pierrede la Baume,seigneurde Châteaudouble,
pour établir
que sesterresétaientnobleset pointsoumisesà la taille).
3199
Cresl, 13 juillet 1322.
Louis de Poitiers, comte du Valentinois et de Diois,
donne en hommage et fief franc et noble à Louis Durand ce que celui-ci possède au inandomenl de Châteaudouble, en reconnaissance de services rendus.
Archivesdu château.
Châteaudouble,
Grenoble. 18 juillet 1322.
3200(21459)
....à Jean Bruardi ou Bruyardi.... Dat, Gracionop.,
assistants le prieur de Chavanoz (Chavennosco), Guillaume de Maloc, Humbert Clareti, conseillers.
3201 (21474)
Grenoble, 23 juillet 1302 = 1322.
Henri Dauphin, élu de,Metz et régent du Dauphiné,
confère à Jean Aurucii d'Exilles (Exiliis), en compensation de la scribania de la cour d'Embrun que lui
avait donnée le dauphin Jean, la mistralie de la paroisse d'Exilles ; il versera chaque année 1 flor. d'or à
la cour, à la nativité de St Jean-Bapt. Dat. ap. Gracionopol. sceau.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),VI cXIIIJa, 572a.
3202 (21185) Grenoble (ou Goncelin), 3 août 1322.
Pierre Fabri, apothicaire et citoyen de Grenoble,
fait donation à Heustachon (Heust-n) Pinelli, de Morestel de ses droits sur la mistralie de Morestel et Goncelin. On demande l'investiture du dauphin. Act. ap.
Gracionop. en Voperatorium de Jean Sellerii ; témoins : (Goncelinum) Jean d'Auvillars (Alto Vilario),
chev., Arthaud de Beaumont, Jean de Goncelin...
Arch.de l'Isère,B. 2902,exiij,XIIXXIX; B.3009(Reg.Tituli), Il c IIII XXvi.j.
3203
21 août 1322.
Albergement de terres à la Vallouise, confirmé par
Henri Dauphin, sceau, ind. 5.
Arch.de l'Isère,B.3009(Reg.Tituli),vj.
3204
23 août 1322.
Hommage prêté à Hugues Adhémar, baron de la
Garde, par commandement d'Aymard de, Poitiers,
comte de Valentinois et Diois, par noble Aymard de
Taulignan, seigneur de Rochefort, pour les jurisdiction cl mandement de Cléon d'Andran et la parcrie de
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Puy-Saint-Marlin ; Bertrand Giraud, notaire de la
Garde.
Arch.de la Drôme,B. 709.Inventairede la Garde(1714),
nos343,346,373,385.
3205
23 août 1322.
Guy de Loras, châtelain de Bourgoin, fait établir
un béal sur diverses propriétés particulières pour alimenter un moulin sis à Bourgoin.
(F.).LaBâtie,deJallieu(1896),20.
GAUDUEL
3206 (21504)
Crémieu, 31 août 1322.
... Jacrinieto ...Burgondio... Hugonon Putoudi...
Dat. ap. Crimiacum. Sceau.
Arch.de l'Isère,13.2962,IIII e lxvj a.
3207
31 août 1322.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
mande au châtelain de Lhuis (Lucys) de permettre à
Anlhoine de Mevrieu (Mayriaco) de lever des bans sur
ses hommes de Lhuis ; sceau.
Arch.de l'Isère, B.2974(Copiar.instr. Terre Turris),VI c
XXXIIIJ
b.
3208
25 septembre 1322.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
au nom de son neveu le dauphin Guigues, constitue
Jean Keymondi, d'Arènes, son mistral et nonce sur
les faviers (favaterioe)qu'ils ont en Oisans, jadis de la
maison de Sassenage (Cassanatico).
Arch.de l'Isère,B.3009(Reg.Tituli, Ixxj.
3209 (21537)
Montbonnot, 22 octobre 1322.
Guigues de Meylan (Meolano) ayant, vendu la mistralie de la châtellenie de Montfleury et des paroisses
de St-Ferjus, Corenc et Meylan avec bannerie et gardes, à Guigues Borrelli, jurisconsulte, celui-ci en est
investit par Hugues Dauphin, soigneur de, Faucigny
et des châteaux de Monlfleury et Montbonnot, Dat.
ap. Montembonodum, en la chambre du seigneur de
Faucigny ; témoins : Humbert de Choulex (Chaulay),
chev., Rod. de Farnay. Thisot Royerii. Aymon de
Clures. not. Sceau.
Arch.de l'Isère, B. 2962.1.
3210
21 octobre 13,22.
Antoine Seygnoreti, de Bourgoin, juge en la baronnie de la terre de la Tour pour le dauphin, assuré de
la fidélité de Jacques Giroudi, de Crémieu, clerc, le
constitue notaire et juré de sa cour en toute la terre
de la Tour... Dimanche après la fête de St-Luc évangéliste....
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.terre Turris),V c Ixiiija.
3211
Moras. 1ernovembre 1322.
A° Inc.... ind, 7a. Présents Henri Dauphin, élu de
Metz et régent, de, Dauphiné. et Amblard Falavelli,
prieur de la Sône (Sonna), au diocèse de Vienne, dépendant du monastère de St-Pierre de Montmajour.
Le régent, considérant que la chapelle, l'hôpital et le
pont en construction à la Sône en l'honneur de la
Vierge Marie, seront mieux gouvernés par ledit
prieur, pour l'intérêt généra] du Dauphiné et des
voyageurs voulant traverser le pont de la Sône, en son
nom et celui de, Guigues, dauphin de Viennois et
comte d'Albon, dont il est curateur, donne à Am-
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blard le pont, la chapelle, l'hôpital avec ses droits,
meubles, immeubles, terres, pâturages, moulins,
cens, etc. ; il l'en investit et unit le tout au prieuré,
aux conditions suivantes : le prieur achèvera la construction du pont en dix ans et en attendant, fournira
aux voyageurs le moyen de traverser [l'Isère].A partir
de la 6eannée, de prieur versera annuellement au dauphin en Carême (carniprevio),50 livres bons Viennois
pour la construction de ponts en Dauphiné. Ordre à
Amblard Falavelli, prieur de Chabreil (Caprellas), de
mettre le prieur en possession. Le prieur s'engage à
assurer le service divin dans la chapelle, les aumônes
aux deux sexes à l'hôpital et à faire progresser la
construction du pont, et à en maintenir, dans l'intérêt public le libre passage, ainsi qu'à faire ratifier
d'ici deux ans par l'abbé de Montmajour. Fait ap.
Morasium, dans l'hôtel des enfants de feu Perreti de
Cerruta. Témoins : Amblard Nigri, Conrad Durnvasii,
Humbert Falavelli chevaliers, Quiot de Palanin, Mathieu Pelegrini, Jean Chassipolli et Alamand Chaberti, damoiseaux. Pierre de Lestra, not. Jean de StAvit (S° Avito), not. imp. et juré de la cour delphinale. L'abbé de Montmajour et le prieur de la Sône
scelleront et l'acte sera remis à Henri.
Arch.de l'Isère,B.2977,f° 636-40,vidimusdu 24 janv.1399.
2 novembre 1322.
3212
Transaction entre les chanoines de St-Maurice et
le prieur de St-Martin, par laquelle celui-ci donne
au chapitre son moulin appelé de Turrites, proche
le prieuré, moyennant une pension de 100 sols Viennois, etc. Le chapitre l'admet au nombre des chânoines de St-Maurice, pour en avoir les livraisons et
distributions du choeur, excepté celles de matines et
vêpres, les deux autres chanoines de St-Martin seront admis au rang des incorporés, etc.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1565b, n° 7 GGGGG.
3213
Morestel, 2 novembre 1322.
Jean d'Amblérieu, grand cellerier de la terre de la
Tour, alberge et donne en emphytéose perpétuelle au
nom du dauphin à Guillerme Gorinti et Aymaret Borgeys, de Morestel, l'étang de Vezeronce, sous le cens
de 30 liv. bons Vien. à Pâques au châtelain de Morestel, et 50 liv. d'introges ; ils tiendront à la tour de
Vezeronce un bon harnais pour un client : si le dauphin vient à Morestel, on le pourvoira de 20 solidatoe
de poissons, etc. Data ap. Morestellum, mardi après la
Toussaint.
Arch.de l'Isère,B.2974
(Copiar.instrum.TerreTurris),Vlc v.
3214 (21545)
Grenoble, 12 novembre 1322.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
donne à Humbert de Vareille (Varilliis), Valclas, ses
ses frères, soeurs et mère, à St-Germain, qui avaient
subi des pertes dans les guerres qu'il avait faites au
nom de ses neveux, les champarioe de Lent (Lempto),
Venneto (Vermusco), St-Christophe de Ultra, VillardAymon et Ornon, Dat: Gracionopoli, lendemain de
st Martin, par Amblard pp.
Arch.de l'Isère,B.3009(Reg.Tituli),Ixxvijb ; B.3019(Reg.
Guig.Frumenti),VIxx iij, 131.
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3215
Grenoble ?, 19 novembre 1322.
Henri, élu et confirmé de Metz, régissant le Dauphiné écrit aux bailli, juge et procureur (du Briançonnais), que les hommes du mas de St-Pons (S. Poncio),en la châtellenie de Briançon, ont jadis conclu un
accord avec ceux de la paroisse St-Pierre, dans la
même châtellenie, ensuite avec le bailli Jean Bonfils
(Bonifilii) et confirmé par le dauphin Jean ; il ordonne de ne plus les inquiéter à ce sujet et de faire observer ces actes, malgré la sentence de Raymond, juge
actuel, du 5 nov. dernier qui sera cité à Grenoble le
2 janvier pour la défendre. Fait en conseil. Sceau.
B. Jul.
sceau. J.
Arch.communalesdu Puy-St-Picrre,(Htes-Alpes)
Descr.sceauxseign.Dauphiné,n° 907.
ROMAN,
3216
20 novembre 1322.
Audition des témoins présentés par Humbert de
Laya,représentant Adémar de Poitiers,comte de Valentinois et Diois au sujet du différend entre celui-ci et
les religieux de Léoncel touchant les dîmes de Combe-Chaude. Ils sont au nombre de 14.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 562.
3217
Grenoble, 22 novembre 1322.
Henri Dauphin, élu confirmé de Metz, régent le
Dauphiné, approuve l'acte du 2 nov. 1322 et promet
la confirmation de Guigues, dauphin de Viennois,
dont il était tuteur. Data. Gracionopoli,...
Arch.de l'Isère, B. 2974(I Copiar.instrum. Terre Turris),
VIc vi b.
22 novembre 1322.
3218
Henri Dauphin, élu et confirmé de Metz, régent le
Dauphiné, délivre à noble Jeannette de Langes, qui
avait perdu pendant la guerre sa terre au mandement
de St-Germain, les four et fournages de la paroisse de
Besse (Bestiis). Sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c lxvj.
3219 (21558)
Grenoble, 23 novembre 1322.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
redevait à Pierre de Malliis 119 liv. 16 sols Viennois
pour le fait stabliacarum de Bellecombe ; il charge le
châtelain de Morestel de le rembourser en revenus du
sol par livre.
Arch.de l'Isère,B.3009(Reg.Tituli),II c lxix a, b.
3220 (21560)
Grenoble, 25 novembre 1322.
Henri Dauphin, donne à cens à Boniface de Bardonnèche toutes les gabelles des châtellenies de
Briançon, du Queyras de Pont de Valpute, d'Exilles,
Vallis Cluzanis et de' toute la baillie de Briançon et
des péages du Queyras. Acta ap. Gracionop... a° D.
millesimo tercentesimo secundo (= 1322).
Arch.de l'Isère,B. 3010,lxxrx-IIIIxx, 92-3.
3221 (21561)
Grenoble, 25 novembre 1322.
...Dat. Gracionop. sceau....
Arch.de l'Isère,B. 2962,xliiij.
18 décembre 1322.
3222 (21579)
Antoine Segnor[eti], de Bourgoin, juge pour le
dauphin en la terre de la Tour, atteste que Henri Dau21
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phin, élu de Metz, régent du Dauphiné, avait ordonné
à Jean d'Amblérieu, son cellérier en la terre de la
Tour, de mettre à l'encan le charnagium des boeufs et
porcs à Quirieu : Pierre Pellerini l'obtient pour 50
sols.
24 décembre 1322.
3223
Acquisition de 5 mettiers froment deservis par
Pierre Chalvet (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,190h, n° 10.
3224 (21009.21985) La Balme. 14 — 15 janv. 1323.
Henri Dauphin, élu et confirmé do Metz, régent le
Dauphiné et curateur de Guigues dauphin de Viennois,
comte d'Albon et Sr de la Tour, et celui-ci donnent en
emphytéose à Jean de la Maladerie et Jacquemet Bauduci, bourgeois de Crémieu... Sceaux.... Dat. Balme,
samedi lendemain de St Hilaire.
Arch.de l'Isère,B.2902,XIIIxx iii.j-vj.
Goncelin. 20 janvier 1323.
3225 (21013,)
Sur l'ordre que lui avait donné Henri Dauphin, élu
de Metzet régent,du Dauphiné (23 nov. 1322), Amédée
Guifredi, de Morestel, dit Carrer, châtelain de Morestel et Allevard. assigne à Pierre de Malliis 6 liv. bons
Viennois de cens. Act. ap. Gônum, vers le pierrier
(peyrerium), en la maison d'Etienne Conibri, not.
6 février 1323/3.
3226
Vente par Aymar de Félines à Agnès Bataille, d'un
pré à l'Unne pour 30 sols Viennois.
Arch.de la Drôme,F,99.
3227
Briançon, 25 février, 1322/3.
Procès-verbal dressé par Thomas Guillard notaire
à' Briançon, du règlement l'ait par 4 notaires délégués
pour les bois appartenant à l'Université des hommes
de Briançon, en présence de François de Bardonnèche, bailli, dans l'église de Ste-Mariede Briançon subtus cancellas : défense de couper tout bois sec.ou vert
dans la forêt de la Pinée située au-dessus de l'église
et de combe Bonnot au Riou Guignaire. Pénalité diverses. Les insolvables seront mis in raterio au pain
et à l'eau. On nommera des banniers pour la garde
des bois et des eaux, et 50 habitants prêtent serment
de les aider dans leur charge. Ils seront en fonctions
10 ans. Le bailli et son famulus André Gaudichon,
vi-bailli, jurent de respecter ce règlement.
Arch.Municip.de Briançon,DD,3, ortginal.
3228 (21646)
Briançon, 25 février 1322/3.
Pour éviter la dévastation et pour empêcher de boscherare les bois secs ou verts dans la forêt de la Pinée
qui va de Malafosseau Riou Guignaire, les habitants
de Briançon en présence de noble François de Bardonnèche, bailly du Briançonnais, élisent 4 prudhommes pour faire un règlement pour ces bois. Election
de donateurs et de banniers, établissement des amendes ou bans. « In ecclesia B.V.M. subter chancelas.
Arch.Municip.de Briançon,DD3.
3229
Mars 1322/3.
Reconnaissance au profit des anniversaires (de St-

324

Maurice à Vienne) d'une pension de 4 liv. due sur
une maison à St-André l'Haut par Martin Acolin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,90 a, n° 8.
3230
Baix, 2 mars 1322/3.
Etienne Veteris, de Baix (Banis), devant Aymar de
Poitiers, fils aîné du comte de Valentinois, reconnaît
tenir de lui son hospice à Baix, dans le bourg vieux,
des terres, cens, pré, etc. Acta ap. Banium, dans la
forteresse, en la chambre de l'hospice du comte : témoins : Jean Carbonelli, châtelain de Baix, etc. Bertrand Payrolerii, not.
Arch.de l'Isère.B. 2633(Homag.Valent.-Dien.),
ccliij.
3231
4 mars 1322/3.
Reconnaissance de demi-anniversaire par Jean
Meijs, imposé sur une vigne à Arpoud.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53 b, n° 20.
3232
16 mars 1322/3.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
confirme la concession du charnagium de Quirieu
faite par Jean d'Aniblérieu, grand cellérier de la terre do la Tour, à Pierre Pellerini de Quirieu. Sceau.
Arch.de l'Isère,B. 3009(Reg.Tituli),lxxvija.
3233
17 mars 1322/3.
Vente par Guilh. Falcon, à Nicolas de St-Ferréol,
de plusieurs terres et possessions à Teyssières.
(L.). Inventairedu châteaud'Alençon(1630).
CHAVANET
3234
1323.
Titres de fondation de l'anniversaire de Pierre de
Chivallet, imposé sur une maison, paroisse de StFerréol.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,82 a, n° 10.
3235
1323.
Bulle du seigneur, dauphin de Viennois, baron de
Mévouillon : voy. 1316.
Arch.de l'Isère, B. 3678.ROMAN,
Descr.sceauxseign,Dauphiné,338,n° 873.
3236
1323.
Accensement par Guilhaume de Caderousse, coseigneur d'Autane, pour la chapelle de Ste-Catherine de
Vercoiran.
Arch.Drôme,FondsLachau,Invent.généralde Guy-Antoine
311.
PAPE,
3237
1323.
Acquisition de 15 sols de pension sur une maison
en Fuissin et une terre à Mcruel.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,4 b. n° 5.
3238
1323.
(Sceau) secret de Hugues Dauphin, seigneur de
Faucigny. Arch. Etat Genève.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,318.n° 833.
ROMAN,
3239
1323.
Hommage rendu par noble Dalmas de Vesc à noble
Guillaume de Boulogne.
CHAVANET
(L.), Inventairedu châteaud'Alençon(1636).
3240
(1323).
Reconnaissance au vénérable conseil de Grenoble
du dauphin par François de Montjoux, notaire habitant Visan... Etienne Johannis, de Visan...
Arch.de l'Isère,B.3009(Reg.Tituli),VIc Ixxb.

325

REGESTE DAUPHINOIS

1323.
3241
Amblard Nigri, chev.,constitue procureurs Jacques
Vagnardi, chanoine de Valence, et Jean de Langiis,
damoiseau pour recevoir 10 liv. de revenu... a° 1325
[= 1323], ind. 4.
Arch.de l'Isère, B. 3009(Reg.Totuli),VIIIc lix a.
1323.
3242
Terrier du prieuré de St-Donat.
Invent, titres et documentsdu chapitrede StPERROSSIER,
Donat,53.
1323.
3243
Vidimus d'un compromis entre , l'archevêque de
Vienne et le comte de Savoie, au sujet des différends
qu'ils avaient sur le fait de Feyzin (Faisin).
Arch.de l'Isère,Inventaire168,82-3,n° 643.
1323.
3244
Investiture passée par (les chanoines) du chapitre
de l'église St-Maurice de Vienne à Guillaume Chaurier, de la maison par lui acquise de Jeanne, femme
de Guillaume de Serpaise (Salpeysia), située à Vienne,
en la paroisse de St-Ferréol, mouvant du fief du chapitre tant pour les anniversaires que de la rente des
menus cens... Fait pardevant l'official de Vienne,
4 sceaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,436a, n° 8 x.
Mars 1323.
3245
Aymar de Poitiers, comte de Valentinois paie la
somme de 5000 florins pour la rançon de Graton, seigneur de Clérieu, mais reçoit en retour Miribel, Piançon et une maison à Romans.
3246
Avignon, 4 mars 1323.
Le pape charge l'abbé de l'Esterp dioc. de Limoges
de se rendre au monastère d'Aiguebelle, ordre de Citeaux, dioc. de Trois-Châteaux, et d'y faire une enquête sur la discorde entre l'abbé Guillaume et certains
moines, d'en référer à lui et de les citer devant lui.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.IV,245,n° 17022.
28 mars 1323.
3247
Achat de noble Guillaume de Mornans, seigneur
du dit lieu, de la Rochette et Espenel, d'une terre
à Espenel, de frère Pons Lioutaud, prieur de StAntoine Brizanus, du consentement de Pons de Mornans, prieur de St-Médard, pour 16 liv. Viennois. —
Lundi après Pâques.
Arch.de la Drôme,E. 454.
3248
3 avril 1323.
Hommage rendu par les habitants d'Alençon (hommes et femmes), à noble Guillaume de Boulogne et
à Mariette, sa femme.
CHAVANET
(L.),Inventairedu châteauà Alençon(1636).
3249 (21682)
Vals, 8 avril 1323.
Henri Dauphin, élu de Metz et régent le Dauphiné,
confirme la concession de Béatrix de Hongrie, (dauphiné de Viennois), sa très chère soeur. Dat. ap. ValV
sceau. Approbation de Guigues, dauphin de Viennois,
comte d'Albon et sr de la Tour.
Arch.de l'Isère,. 2962,IXXVIIJ-IIII
XX.
3250 (21683)
Trest, 9 avril 1323.
Jacelme, seigneur de Grolée (Groleya).Act. ap. fret.
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),XIIXXXJ-IIIJ,
211-4.

326

3251 (21687)
Le Puy, 15 avril 1323.
L'élu de Metz, régent le Dauphiné, étant débiteur
envers Pierre de Vaurelliis, clerc de Crémieu, ordonne au juge et cellérier de la terre de la Tour de lui assigner 20 liv. 20 s. de revenu à Crémieu....
3252
Saint-Marcellin. 20 avril 1323.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent de Dauphiné,
mande au châtelain de Châte (Chaste) qu'Amblard de
Quincieu, damoiseau, lui fait 5 s. de cens pour une
maison, et que lui-même devait lui asseoir (ponere)
10 sols de cens : ne sachant où le faire, il lui ordonne
de ne plus percevoir les 5 s. jusqu'à nouvel ordre. Dat.
ap. S. M-num.
Arch.de l'Isère,B. 2991(Inform.Vienn.III), f) 100.
3253
Montpellier, 20 avril 1323.
Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny et St-Donat,
voulant récompenser les services d'Amblard Nigri,
alors damoiseau de Quirieu, envers le dauphin Jean
et Henri Dauphin, ses frères, qui doit prochainement
reevoir l'ordre de chevalerie, lui fait don de 10 livr.
bons Vien. de revenu sur la ville, mandement et territoire du château de St-Donat, dioc. de Vienne. Sceau
Dat. in Monteplo.
Arch.de l'Isère,B. 3009,(reg.Tituli),VIIIc, xlvb, lvj b.
3254 (21692)
Montpellier, 21 avril 1323.
Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, mande à
Jacques Vagnardi, chanoine de Valence, et à Jean de
Langiis, son châtelain de Bellegarde et St-Donat, d'assigner 10 liv. de revenu à Amblard Nigri, chevalier, à
St-Donat et dans son mandement. Dat. ap. Montempelanum. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VIIIc lviij.
3255 Mai 1323.
Vente d'une maison à Guillemette, fille d'Etienne
Charpinel, sise en la paroisse de St-Georges de Vienne, au cens et service d'1 poule 1/2dû au chapitre (StMaurice de Vienne). MeJaqueti, not.
Arch. de l'Isère,Inventaire172,435-6,n° 7.
3256
Beauvoir, 5 mai 1323.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
et Guigues, dauphin de Vienne et comte d'Albon, seigneur de la Tour, attestent avoir examiné un acte
d'Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, du 22
avril 1323. Dat. ap. Bellumvidere.... Sceau.
Arch.del'IsèreB.3009(reg.Tituli),VIIIc XLV
b, xlvija.
3257
5 mai 1323.
Donation momentanée des revenus de la partie de
la seigneurie des Oires, qui appartient à la ville, aux
crieurs publics d'Embrun. — I. D. 166.
Invent.arch.mairieEmbrun,85.
3258
Lagnieu, 8 mai 1323.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
assuré de la fidélité d'Etienne d'Optevoz (Eptevo),
lui concède une des papiroe de la cour de Crémieu et
son mandement avec pouvoir de diriger les enquêtes
et dénonciations, etc. Act. et dat. ap. Layniacum, le
dimanche après l'Ascension.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.,TerreTurris),\ c lviu b.
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1erjuin 1323 — 30 août 1324.
3259
Procès devant la cour de Sisteron, contre Raymond
de Montauban, seigneur de Montmaur, à l'occasion
d'un délit commis par Pons « de Villa » et Peyronnet « Gartiferi », qui s'étaient introduits de nuit dans
la maison de Vaux, appartenant au monastère de
Durbon, et y avaient volé un cheval gris pommelé
« pili liardi » appartenant aud. monastère.
B.1102(Invent.I, 298b).
Arch.desBouches-du-Rhône
3260
Sisteron, 2 juin 1323.
Lettre du juge de Sisteron à Raymond de Montauban, seigneur de Montmaur, lui ordonnant de lui
remettre les coupables qu'il détenait prisonniers, afin
de les faire comparaître devant la justice royale, le
monastère de Durbon et tous ses biens étant sous la
protection du Roi.
B. 1102(Invent.I, 298b).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
5 juin 1323.
3261
Transaction entre noble Rodulphe Bertrand, prieur
et seigneur de Proyas, et les habitants dudit lieu,
d'une part ; et noble Guillaume de Remuzat, seigneur
de Beauvelin, par laquelle est reconnu aux habitants
de Proyas le droit de passer avec toute sorte de bétail par le terroir de Beauvelin pour paître dans la
partie dudit Beauvelin dont les limites sont indiquées
dans l'acte. Robert Roberty, not.
Répertoirearchiv.couventfrères Prêcheursdu Buix,265-6,
R. P. CharlesVERAN,
(1693).
3262
Sisteron, 5 juin 1323.
Lettre du juge de Sisteron à Raymond de Montauban.
Arch.Bouches-du-Rhône
B 1102,(Invent.I, 298b).
3263
6 juin [1323].
Refus du lieutenant du bailli de Montmaur, sous
forme de procès-verbal de Philippe de Suria, notaire
de la cour roy. de Sisteron.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 1102(Invent.I, 298,116).
3264
24 juin 1323.
Vente passée par Thomas et François Guigues à Me
Jacques de Acquis (Aix ?) d'un demi-anniversaire imposé sur une maison (et) jardin, paroisse de St-Pierre-entre-Juifs.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,78 a, n° 2.
3265 (21794)
Grenoble, 15 juillet 1323.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
confirme à Heustachon Pinelli, de Morestel, la mistralie du château et mandement de Morestel et Goncelin à lui donnée par Pierre Fabri, citoyen de Grenoble, qui l'avait reçue du dauphin Jean. Dat. Gracionop.
Arch.de l'Isère,B. 2962,CXIIIJ.XII XXX (à 1313).
3266
29 juillet 1323.
Armand Gibelin fait la fondation d'une messe anniversaire de son décès et d'une messe tous les samedis et lègue à cet effet 10 livres.
MémoiresarchivesObservantins
Romans,145.
3267
Beauvoir, 30 juillet 1323.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
en compensation des biens perdus à St-Germain (S.
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Jermanum) par Jeannette de Langes, damoiselle, lui
concède la champeria de Villard-d'Arènes (Vilario de
Arenis). Dat. ap. Bellum Visum, sceau.
Arch.de l'Isère,B.2962,II c lxvijb.
3268
15 août 1323.
Livre ou terrier contenant plusieurs reconnaissances au profit (du chapitre) de St-Maurice de Vienne
des rentes à lui dues à St-Alban. Morerii et Navoti
(nott.).
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1211b., n° 2 DDDD.
3269
Mollans, 20 août 1323.
Bathélemy de Morocio et son père présentent à
Pierre de la Tour, juge de la baronnie de Montauban,
et Albert de Breyda, des lettres d'Henri Dauphin du.
30 juil. préc. en vue de l'investiture. Sur la place publique du lieu de Mollans, devant la maison de Jean
Gauterii.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VIIc lxiij.
3270
4 septembre 1323.
Vente passée à l'archevêque de Vienne, d'une terre,
cens et revenus situés à Reventin.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,70 a, n° 549.
3271
17 septembre 1323.
Quittance, au profil de, noble Pierre de Vesc, seigr
de Montjoux par illustre seigr N.. de Poitiers, de la
somme de 100 livres à lui léguées par feu Guillaume
de Vesc sgr. de Montjoux, son frère.
CHAVANET
(L.),Inventairedespapiersdu châteaude Béconne
3272 et 3273 (21857)
1eroctobre 1323.
Testament d'Etienne de l'OEuvre (de Opère), chevalier et notaire de l'église de Vienne, portant fondation de la chapelle St-Etienne et St-Blaise à Vienne,
et legs d'1/2 ordinaire à matines, grands messes et
vêpres, d'1 livre entière aux assistants à la procession
ordinaire des morts.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,47b n° 1. CHARVET,
Constitution églisede Vienne,550.
3274 (21877)
22 octobre 1323.
ConstitutionégliseVienne,672.
CHARVET,
3275 (21879)
25 octobre 1323.
Tullins,
Henri Dauphin, élu de Metz et régent le Dauphiné,
charge Pierre des Granges, mistral de la Buissière,
(Buysseria), d'en percevoir les revenus ; mandant....
Dat. ap. Tollinum. Sceau.
Arch.de l'Isère,B.2962,III clIIIJ a.
3276
28 octobre 1323.
Testament de Pons Lombart, de Crest ; il élit sa sépulture cimetière de S. Sauveur de Crest, lègue au
curé un annuel de pain et vin, et un cierge pendant
tout l'an suivant la coutume, invitant tous les prêtres
et autres ecclésiastiques des églises de Crest à ses funérailles : il sera donné à chaque prêtre 12 d., aux
diacres 6 den. ; il lègue à l'oeuvre de l'Eglise S. Sauveur 2 sols une fois donnés, à l'oeuvre du pont de la
Drôme 2 sols une fois donnés, au S. Suaire de ladite
église 12 den. ; à l'hôpital de l'aumône de Crest qui
est dans la rue Mercadale, un lit garni pour l'usage
des pauvres ; il fonde un anniversaire dans l'église de
Crest, où l'on donnera au prêtre 6 den. ; il fonde de

329

REGESTE DAUPHINOIS

plus 3 aumônes, chacune de 4 setiers de seigle, d'1
setier de pain, et de chair salé à suffisance. Oberii,
notaire.
31 octobre 1323.
3277
Jean Humberti, juge en la baronnie de la terre de
la Tour pour le dauphin, assuré de la fidélité de Jean
Boverii, de Crémieu, clerc, le crée notaire et juré de
la cour du dauphin en toute la terre de la Tour ; présents : Joffred, seigneur de Montchenu, bailli de la
terre de la Tour, et me Garin de Chavannes, not.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.terre Turris),Xc lxiiijb.
1er novembre 1323.
3278
Vidimus de fondation de l'hôpital et chapelle de
Ste-Marie dans le bourg de Sone.
Arch.de l'Isère,B. 2977,Tertiusliber scripturarumViennesii
et Valentin.,III c XLIX.
3279 (21885)
Laval-Bressieux, 2 novembre 1323.
Béatrix de Hongrie, dauphiné de Viennois, religieuse à-Laval-Bressieux, autorise Barthélémy, et Giles de
la Balme, à qui son frère et son neveu avaient concédé les mistralies de Corps (Corvo) et de Beaumont,
d'y établir maynerios, bannerios et badellos. Dat. in
Valle Briss[iaci], sceau.
3280 (21896)
Grenoble, 8 novembre 1323.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné, à
raison de la perte de 20 livr. qu'a essuyée Amblard
Nigri, chevalier, par le fait de la guerre au mandement de Crémieu, lui cède la mistralie de Cornillon
de Quecto des Sts Rome et Vincent au mandement
de Cornillon en Graisivaudan... Granop.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VIIIc lj.
3281
Mévouillon, 14 novembre 1323
Ind. 7. Robert Roberti, not..., au sujet des conventions entre le dauphin Jean et Raymond de Mévouillon. Acta ap. Medullionem, dans la forteresse, près
de l'entrée de l'église Si Eagii, St Arey. Cité le 16
janv. 1365.
147-50.
Arch.de l'Isère,B. 3010,41, 2° Texte,VIXX
XIIIJ-vij,
3282
Avignon, 1er décembre 1323.
Collation du prieuré de St-Pierre de Die à Ponce
Duranti, qui se démettra de celui de Bédarrides (Bedarrido), dioc. d'Avignon.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettrescomm.IV, n» 18560.
3283 (21929)
Grenoble, 8 décembre 1323.
Jean et Guigues Barralis... Act. Gracionop., en la
maison de feu Jean Alamandi, prévôt de l'église de
Grenoble, assistants Pierre Aynardi, sr de la Motte-StMartin, dioc. de Grenoble, Humbert Clareti. chan.
d'Embrun et Guigues Falavelli, juge mage du Dauphiné en Graisivaudan, conseillers, Amenet Guiffredi,
écuyer tenant lieu de châtelain d'Allevard... Ind. 6.
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c, IIII xx ij-vj.
3284 (21930)
Grenoble, 8 décembre 1323.
...Ind. 6.... Dat. Gracionop., ut supra (n° 21929).
Jean Maynardi, de l'Argentière, not. imp. Sceaux
d'Henri et de Guigues.
Arch.de l'Isère, B. 2962,III c lXXIIIJ-IIII
XX.
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16 décembre 1323.
3285
Vente pasée par Pierre Brueys, de Mornans, à Guillaume de Mornans, d'une terre au territoire de Barro,
lieu dit Roboda (100 s. Vien.).
Arch.de la Drôme,E 455.
23 décembre 1323.
3286
Vente à Jean de Unchia par Jean Mathieu et Pétronille sa femme de 8 deniers de cens : à Montélimar
vers la porte de Fust, proche la maison de Guillaume
de Beaumont, et près moulin de Parèzat. Pons not.
Arch.de la Drôme,29 H. Invent,des arch. de l'hosp. de
Montélimar,liasse1, n° 1.
29 décembre 1323.
3287 (21955)
...Pons Salvatoris, chanoine de Viviers et officiai
de la cour de Vienne, et Jean Humberti,juge en la baronnie de la terre de la Tour pour le dauphin, assignant....
3288
Die, 1323-4-5-6-9,1330.
Registre des comptes des consuls de la commune
de Die, en dialecte dauphinois du XIVesiècle.
Arch.de Die,MOUTIER
(L.),BibliographiedesdialectesDauphinois(1885),31-4.
1324.
3289
Appel d'une publication faite au sujet des Tayses
dans le territoire de Baratier. — I. D. 211.
Invent.arch.mairieEmbrun,957.
1324.
3290
Appel par les consuls d'Embrun d'une décision qui
les soumet arbitrairement à une redevance au dauphin. — I. D. 279.
Invent.arch. mairie Embrun,86.
1324.
3291
Rémission de la gabelle de St-Nazaire faite au dom
prieur du Val-Ste-Mariepar Henri, régent en Dauphiné, en payement de somme due aud. prieur.
Arch.de la Drôme,tiroir VI (mentionà l'Inventaire).
1324.
3292
Limites et information sur Séderon.
Arch.départem.desBouches-du-Rhône,
B. 1107,fos1 et 5.
1324.
3293
Le sceau d'Hugues Dauphin, baron de Faucigny,
a comme contre-sceau celui de son bailli, Humbert
de Choulay.
J. ROMAN,
dansBull.soc.Antiq.France(1913),175.
1324.
3294
Reconnaissances faites à Aymar de Poitiers, fils du
comte de Valentinois, à Etoile.
Sceau d'Aymar de Poitiers comte de Valentinois.
Chambre des comptes de Grenoble.
Hist.de Dauph.,I, 381pl. 5, n° 11.ROMAN,
Descr.
VALBONNAYS,
sceauxseign,Dauphiné,245,n° 634.
3295
1324.
Titre d'hommage d'un Falco Favier au profit du
comte de Valentinois.
Archivesdu château.
Châteaudouble,
3296
1324.
Reconnaissances au profit de Pons Arbalestier.
Archivesdu château.
Châteaudouble,
3297
1324.
Reconnaissance passée au profit, de Pons Gontard.
Archivesdu château.Inventaire1687,n° 63.
Châteaudouble,
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1324.
3298
Lettres du grand vicaire de l'archevêque de Vienne,
portant permission de lever un octroi dans la ville
de Vienne pendant trois ans pour la réparation des
fortifications.
Arch.de l'Isère,Inventaire.168,22-3,n° 189.
7 janvier 1323/4.
3299
Transaction entre Raymond et Jacques Bataille, de
Félines, et Guillaume Bataille, au sujet de l'héritage
de Raymond.
Arch.de la Drôme,E. 99.
3300 (21601 21975)
Lagnieu, 7 janvier 1323/4.
... Pour récompenser les services de Pierre de Vizille, curé de la Terrasse (Terracie), son chapelain....Act.
ap. Laigniacum. Sceau d'Henri Dauphin et du dauphin Guigues.
XXj.
Arch.de l'Isère,B. 2965,CXIX-VI
3301 (21985)
La Balme, 14 janvier 1323/4.
Henri Dauphin, élu et confirmé de Metz, régent le
Dauphiné, et le dauphin Guigues, comte de Vienne et
d'Albon, seigneur de la Tour, majeur de 14 ans, pour
la nécessité de la terre de la Tour, alberge en emphythéose perpétuelle à Johannet de Maladeria et Jaquemet Banduci, bourgeois de Crémieu, leur leyde, poids
et commun de la ville de Crémieu, sous le cens de
10 livr. Vienn. bonne monnaie, et 400 liv. pour plaid
et introges, reçues par Jean d'Amblérieu, cellerier de
la terre de la Tour. Sceaux.
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg.Tituli),VII xx-ij.
3302
La Balme, 15 janvier 1323/4.
Le dauphin Guigues, de la volonté de son oncle
Henri Dauphin, concède à Perrin Coyloudi deux moulins à Lagnieu ; Act. et dat. ap. Balmam...
Arch.de l'Isère,B.3009(Reg.Tituli),Ixxjb.
3303
9 février 1323/4.
Terrier contenant certaines reconnaissances des
cens, rentes et services dus aux doyen, chanoines et
chapitre de la grande église St-Maurice de Vienne,
à cause de leur obédiancerie de Loyre, Givor et Brusil,
Belocti, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1261a, n° 1, HHHH.
3304
Châteaudouble, 16 janvier 1324.
Falcon Fornerii, de Châteaudouble, en présence du
notaire recevant au nom d'Aymar de Poitiers, comte
de Valentinois et Diois, reconnaît tenir de celui-ci de
nombreux biens : une terre en Borboréa, etc. Acta
ap. Castrumduplum, en la maison de Durand Rambaudi ; témoins: Pierre (Cronyr), not. imp. et comt.
archivesdu Château,Répert.Chabeuil.
Châteaudouble,
3305
20 février 1323/4.
Hugues de Vienne, moine de Léoncel, reçoit procuration par acte de Humbert Chalvet de « Oysella »,
not.
Arch.de la Drôme,Léoncel.
Montélier, 12 mars 1323/4.
3306 (22053)
Par concession de Guillaume, évêque et comte de
Valence et de Die, la maison du Val Ste-Marie avait
été autorisée à avoir, pour ses besoins d'exploita-
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tion, 2 boeufsde plus, 8 au lieu de 6 précédemment,
Jean de Rodes, frère convers du Val de Ste-Marie, réclame ces 2 boeufs à Désiré de Mirabelle, remplaçant
Audebert Chanabac, de Montéléger, châtelain de Montélier.
Arch.de la Drôme,Bouvantes.
3307
Saillans, 16 mars 1323/4.
Donation à nobles Pierre et de Lers de l'eau de Contecle, dans le mandement de Chastel Arnaud par
Johannet Passamar, fils de Pierre et sa mère Benenha.
Bontoux Gordon, not. imp.
Arch.de la Drôme,E. 1077.
3308
24 mars 1324.
(an de la Nativité)
Hommage au roi Robert par Guigues, dauphin du
Viennois, pour le château de Serres.
Arch.B.-du-Rhône,
B. 461(Invent.I, 126b).
3309
Aix, 24 mars 1324.
(an de la Nativité)
Hommage au roi (Robert) par Guigues VIII, dauphin du Viennois, pour le Gapençais « vel alibi de
comitatu Forcalquerii vel ejus pertinenciis ». Cet acte
d'hommage vidime la convention de 1257 entre le
dauphin Guigues et Charles 1er. Orig. notarié, parch.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 465(Invent.I, 127b).
3310
1er avril 1324.
Donation faite par Jean de Pusignan à Pierre Borson d'une maison située dans la paroisse de St-Pierreentre-les-Vignes ou St-Blaise, chargé d'un anniversaire envers l'église (de St-Maurice à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire175,78 b, n° 7.
3311
8 avril 1324.
Rameaux,Commémoration de Guigues Romestaing,
chanoine et précenteur de l'église de Vienne, qui donna à la bénédiction des Rameaux qui se fait en l'église
de Ste-Blandine du côté du château Pupet à chaque
officiant une livre entière.
Constitution
CHARVET,
églisede Vienne,575.
3312
20 avril 1324.
Guigues Romestagni, chanoine et précenteur de
l'égl. de Vienne, donne1/2 livre ordinaire aux assistants au Sanctus de la grand messe au monastère de
St-André des Moines.
ConstitutionégliseVienne686.
CHARVET,
3313 (22083)Saint-Pierre [-d'Allevard], 27 avril 1324.
Le dauphin Guigues, du consentement de Pierre
d'Avalon et d'André du Molard, chevaliers et conseillers, investit par tradition d'un bâton Pierre d'Arvillard, de tous ses biens dans la vallée d'Allevard, en
montagne et plaine, le quittant des usages dus pour
le passé. Il rend hommage lige, sauf sa fidélité aux
comtes de Savoie et de Genevois ; le dauphin promet
de le défendre contre toute violence. Aet. ap. S. Petrum, dans le cloître, devant la porte du chapitre ;
témoins : Pierre et André susdits, Jean d'Arvillard,
François de Theys, Heynard de Bellecombe et Guigues
Marescalci, Lantelme Guenisii, d'Allevard, not. imp.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati 1334),xvm-ix,94-5.
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3314
30 avril 1324.
Reconnaissance au profit des anniversaires (de StMaurice à Vienne) sur plusieurs fonds dans la paroisse de St-Alban-d'Ay.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,75 b, n° 5.
3315
9 mai 1324.
Exposition et remontrance faites par les doyen, chanoines et chapitre de la grande église St-Maurice de
Vienne, à Perotin Salvatoris, chanoine de lad. église
et grand vicaire général de l'archevêque, sur ce que
Humbert et Girard, seigneurs d'Illins, contre leurs
promesse et trêves, auraient ravi des biens à eux appartenant... Sceaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1306,n° 3 LLLL.
3316
13 mai 1324.
Indict. 7.... Jacquet Mancini, marchand de Florence, consent un prêt de 250 florins d'or à Guillaume
de Marnensio ; sont cautions Pierre de Montmeyran,
prieur de l'église St-Martin de Caveraco, au diocèse
de Maguelonne, et chanoine de St-Ruf de Valence ;
Guigues de Rochemaure, chanoine de Viviers ; Jean
Rostan ; Guillaume de Marnanna, homme d'Avignon
et Pierre Légier d'Etoile, diocèse de Valence. Acte reçu par Loctere, not. de seigneur Raynaud de Barberino au diocèse de Florence.
CHEVALIER
(J.), Notesmanuscrites.
3317
(8 juin) 1324.
Guigues Romestaing (R-agni), chanoine et précenteur de l'église de Vienne, donne une 1/2livre durant
le Te Deum des matines, après vêpres en l'église de
St-Pierre au choeur et une autre à la grand'messe.
ConstitutionégliseVienne622.
CHARVET,
3318
3 août 1324.
Codicile à l'acte de donation fait par le comte de
Valentinois en faveur de son cousin Graton de Clérieu.
3319 (22216)
Grenoble, 4 août 1324.
Jeannet de Vado, fils de feu Jean, cosr de Vif
(Vivo), dioc. de Grenoble, par l'intermédiaire d'Henri
Dauphin, élu de Metz, oncle du dauphin et régent le
Dauphiné, Raymond de Varces (Varssia), prieur de
Vif, Guillaume Alamandi, sr de Valbonnais et de
Claix, Jacques Alamandi sr d'Uriage (Uriatico), Agnès
Alamanda, nièce de Jeannet, et Lantelme de Varces,
beau-père du même.... à la dictée de Nicolas Constancii, d'Alba, chev. et doct. ès lois, sr de C. de B., et
de Guigues de Vaulnaveys, je. Acta Gracionop , en
les Loviis de la maison dudit Guil. Alamandi, jadis à
Jean Alamandi, prévôt de St-André, son oncle ; présents : Guigues de la Palud, sr de Châtillon, André
du Molard, chevaliers, Guillaume de Maloc, chan.
de Vienne, Humbert Clareti, chan. d'Embrun, Marchis de Claix, prévôt de St-André de Grenoble.
Arch.de l'Isère,B. 2962,V c xj-iiij.
3320
6 août 1324.
Jean Humberti, juge en la terre de la Tour pour le
dauphin, assuré de la fidélité d'Etienne Rondeti, le
crée notaire et juré de sa cour de la terre de la Tour,

sceau de la cour du dauphin en la terre de la Tour,
lundi....
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),V c.lviij b.
3321 (22225)
St-Marcellin, 10 août 1324.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
confère à Jean Blancheti, dit Godyn, l'office de magnier et bodellus, pour lui et son neveu Guigues dauphin, dans la paroisse de Clelles-en-Trièves (Claellus
in Triviis), et la forestaria des montagnes et bois du
Lautaret (Altareti), sous la pension d'un flor. d'or ;
sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2958(reg.XIVGraisivod.),
lXIJb, 399b.
3322
17 août 1324.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
mande aux châtelains de St-Etienne de St-Geoirs (S.
Stephani de S. Juerz) et d'Izeaux (Yzeux), d'exécuter
la lettre de son frère le dauphin Jean en faveur de feu
Navachon, mistral de St-Etienne de St-Geoirs et
d'Izeaux, dont Lozon dit Goron est héritier. Sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,IIII c lxxiija.
3323 (22252)
Avignon, 30 août 1324,
Lettre du pape à Hugues d'Angoulême, sacristain
de Narbonne, nonce apostol., pour qu'il vienne en
aide à Guillaume, archevêque de Vienne, et Hugues,
évêque d'Orange, nonces auprès d'Edouard, roi d'Angleterre.
3324
31 août 1324.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
reconnaît devoir à Guichardet de Mont-Japet (Monte
Jappeto) 43 liv. Vien. reliquat de 60 à lui dues pour
stabilitoe, dont 17 reçues des mains de Jean d'Amblérieu, cellérier de la terre de la Tour.
Arch.de l'Isère, B. 2974(/ Copiar.instrum.Terre Turris),
VIc vij a.
3325
9 septembre 1324.
Réunion du château de Séderon au domaine royal
par la mort de Bertrand d'Agoult.
Arch. départem.des Bouches-du-Rhône,
B. 1107f° 45.
3326
13 septembre 1324.
Procuration passée par Raymond de Mévouillon,
seigneur dudit lieu à Roger Hermorin (de Manarata)
pour le représenter dans un procès qu'il soutenait
contre Jacques de Rivière, chevalier, seigneur de la
Charce.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 3677.
3327
Briançon, 16 septembre 1324.
Henri Dauphin, élu de Metz, régissant le Dauphiné,
ordonne aux bailli et juge du Briançonnais, d'observer son ordre du 19 novembre 1322 et de révoquer
tous actes contraires. Dat. ap. Brianczonem Sceau.
Arch.commun,du Puy-St-Pierreorig. parch.
3328 (22277)
Embrun, 21 septembre 1324.
Pour récompenser les services de Pierre Fabri,
chanoine de Gap, son chapelain, confère à un des fils
de son frère Jean Fabri, de Vizille, l'office de notaire
de la cour de Vizille... Ebruduni, sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,VIXXij b, XI XXX a.
3329
Octobre 1324.
Les doyen, chanoines et chapitre de l'église St-Maurice de Vienne à André de Preyssins, serviteur dômes-
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tique de Syboud de Clermont, mistral de Vienne et
tenant la maison des Chanaulx, une petite maison
despendante de celle-ci, joignant celle de l'archevêque, sur la rue publique qui va de la maison des Canaulx vers la maison de Bonnevaulx ; sous la pension
annuelle et perpétuelle de 10sols bons Viennois vieux,
payables à la Nativité Nostre Seigneur. MeGuillaume
d'Asperis, not.
Arch.de l'Isère,172,332a, n° 3 P.
3330 (22290)
Boscaudon, 4 octobre 1324.
Charlesde Chalais,III, n° 235.
J.-Ch.ROMAN,
3331
Mens, 4 octobre 1324.
Aux assises Mencii, le juge du Trièves condamne
le nommé la Gara de Prébois, qui avait cité , sans
droit, Lentaud de Prébois, ailleurs qu'à la cour delphinale, 40 s.
450a.
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
3332
Avignon, 20 octobre 1324.
Lettre de Raymond, seigneur de Mévouillon, à Mathieu de Baux, juge de sa terre, au sujet d'une supplique de ses fidèles de Mévouillon. Dat. Avinionc....
8 ind.
Arch.de l'Isère,B. 3010,VI XX,133.
3 novembre 1324.
3333
Prise de possession de la seigneurie de Séderon,
faite au nom de la cour par Hugues de Tourrel, juge
à Sisteron, et Guillaume Bodocii, clavaire de la même
ville après le décès de Bertrand d'Agout, mort sans
héritier mâle.
B. 1107,(Invent.I, 301-2).
Arcli.des Bouches-du-Rhône,
3334
Mévouillon, 8 novembre 1324.
...8 ind. Acte de Raymond, seigneur de Mévouillon,
produit par la communauté du château et châtellenie
de Mévouillondevant le juge de la baronnie. Acta ap.
Medullionem, dans l'église.
132-46.
Arch.de l'Isère,B.3010,vj XX-VIIJ
9 novembre 1324.
3335
Transaction entre noble Dalmas de Vesc et noble
Guillon de Eyglun. seigr de la Bâtie de Brète, MeRipert, not.
CHAVANET
(L.).Inventairedes papiersdu châteaude Dieulefit (1660).
3336 (22324)
Grenoble, 9 novembre 1324.
Henri Dauphin... confirme la donation faite par feu
son frère Hugues, dauphin, à Jean d'Auris, notaire,de
la mistralie de Vizille, avec guionagiis et langues de
boeuf.
Arch.de l'Isère,B. 2962,IX XXxiij.
3337
20 novembre 1324.
Expédition originale du terrier reconnu au profit
du prieuré de Chirens ; Guionnet Gros, (not.) 6 peaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,144b, n) 1129.
3338
Grenoble, 25 novembre 1324.
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
ordonne au châtelain de l'Oisans de défendre contre
tous Jeannette de Langes et son fils au sujet du four et
fournage de Besse (Bestiis) et do la crida du Bourgd'Oisans (J. Laurentii de Lacu). Dat. ap. Gracionop.
Per dom. orethenus. Jo. de Petra.
Arch.de l'Isère,B.2962,III ClXVIJ
a.
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3339 (22343)
Grenoble, 25 novembre 1324.
Guigues, dauphin, comte de Vienne et d'Albon,
et sr de la Tour, confirme la donation de son oncle
Henri du 21 sept. préc. Dat Gracionopoli. Per. dominos orethenus.
Arch.de l'Isère,B.2962,VIXXij b, XIXXX.
3340
30 novembre 1324.
Hugues de Vienne, procureur du monastère, et
Humbert de Laye, seigneur de Teyssières, procureur
du comte, comparaissent devant Arnaud du Poët,
chevalier, juge du comte, déposent les enquêtes et
demandent que l'affaire soit jugée. Le juge les assigne à comparaître le premier jour des assises à Charpey. Acte à Châteaudouble.
3341 (22351)
St-Lattier, 7 décembre 1324.
1° BmeInc.. 8° ind. Transaction entre Chabert
Reynerii, damoiseau de St-Lattier (Heulaterio), et les
habitants des château et mandement de ce lieu : Reynier prétendait tenir en emphytéose des seigneurs de
St-Lattior, le bois Delbletoney, et interdire aux habitants d'y mener paître leurs brebis et leurs chèvres ;
ces derniers soutenaient en avoir le droit. Après de
longues discussions, ils font compromis en Guillaume de Guerino (al. Guierno), damoiseau, et Péronet
Girini, de St-Laltier, qui décident incontinent : que
les habitants pourront faire, paître toute l'année au
bois Dolbletoney, leurs boeufs, vaches et veaux, et y
garder leurs brebis et tous autres animaux, excepté
les chèvres, de la St-André à la fête des Apôtres Philippe et Jacques. Act. ap. S. Heulaterium, dans la maison neuve do Jean Gironi près celle de Jean Bues,
clerc ; témoins : Péronet Reynerii, Lantelme Jaucerandi de Lauduno.
Arch.de l'Isère,B. 2977,f° 614-5.
3342
13 décembre 1324.
Quittance par Reibaud Faucon à noble Renier de
Félines de 80 liv. restant de la dot de feu Misonne, sa
femme, fille de Giraud.
Arch.de la Drôme,E 797.
3343 (22372)
décembre 1324.
20
B. de Hongrie (Ung.), dauphine de Viennois, confirme la charte do franchises de la communauté de
Corps (20 avril 1321).
3344
23 décembre 1324.
Vente par Pons Marcel et Jeanne, sa femme, de Félines, à Aymard de Félines, d'une terre à Félines, un
pré Ferrandier.
Arch.de la Drôme,E. 797.
3345
St-Lattier, 31 décembre 1324.
A la suite de l'acte du 7 décembre, en présence des
témoins Joffred Flote, Falconet de Qudreno, Guigues
de Valone, Lantelme Burnonis, damoiseaux ; Jean Girini, en son nom et des autres nobles (20 cités), l'approuvent avec serment sur les Evangiles, avec le
consentement de noble Raymonde de St-Quentin, par
procuration de Jean ,seigneur de St-Quentin, et font
compromis entre les mains des mêmes arbitres avec
Joffred Romani et Johannet de Clara, qui tiennent la
châtellenie [de St Lattier] pour B[eatrix] d'Avellin
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(Avi-o) coseigneurs [de St-Lattier], au sujet de sommes enlevées aux Lombards (tractis et manu levatis)
par des gens de la communauté en faveur de Béatrix
d'Avellino et du seigneur de St-Quentin, coseigneurs
[de St-Lattier]. Les arbitres prononcent que les somarrachées. aux Lombards leur seront restituées sur
les fonds de la communauté, avec intérêts et dépens,
aussi bien ce qui a été levé pour Béatrix que 50 livr.
bons Viennois pour le seigneur dé St-Quentin. Approbations. Fait in soler de la maison de Jean Garini.
Témoins (3). Jean Bues, de St-Lattier (S. Heulaterio),
clerc, not, imp.
Arch.de l'Isère,B. 2977,f° 616b 8a.
1324-1410.
3346
Livre en parchemin couvert en bois et peau, contenant les légats faits aux grands et petits anniversaires
(de l'église St-Maurice de Vienne), où sont plusieurs
copies des fondations et des acquisitions que l'on a
faites de l'argent provenu des légats faits à l'église.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,108a, n° 1.
3347
(Avant 1325).
Béatrix d'Avellino, considérée l'utilité du château
de Pisançon de l'autorité de son père Henri Dauphin,
élu de Metz ,alberge et donne en emphytéose à Bernard Girini, fils de Jean, de St-Lattier, une terre sur
le château de Pisançon, sous le cens de 2 setiers de
froment et 10 sols bons Vien. de plaid, dont quittance.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),155bis.
3348
14 janvier 1325.
Reconnaissance par Guillaume de Mornans à Aimar de Félines d'une dette de 800 Tournois pour
achat de blé.
Arch.de la Drôme,E 797.
3349
Châteaudouble, 18 janvier 1324/5.
Hommage à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et de Diois par Faucon Fournier pour des biens
sis à Châteaudouble et à Combovin, et divers cens
, not.
qu'il percevait. Pierre
Archivesdu château.
Châteaudouble,
3350
Vals, 25 janvier 1325.
Guigues, dauphin de Viennois, comte d'Albon et
seigneur de la Tour, constitue Guillaume Salvagni
son mistral au-delà de l'eau du Bréda (Braydas), avec
la revoyria ou l'office de bannier ; mandant... Dat in
Castro Vallis... m. janoharii.
Arch.de l'Isère,B. 2962,xlij-iij.
3351
Beauvoir-en-Royans, 26 janvier 1325.
Ind. 9, samedi après la fête de st Vincent. Antoine
Seignoreti, juge mage de la cour du Dauphiné en
Viennois, atteste que frère Guillaume, prieur du ValSte-Marie, ordre des Chartreux, dans la maison du
marché (fori) où il tenait les assises, lui a exhibé trois
lettres patentes (11 nov. 1248, 13 juin 1256, 1256),
qui seront transcrites dans le protocole. Jean de St-Denys, habitant Beauvoir, not. imp.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,privilèges.
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3352
Grenoble, 17 février 1325.
...Ind. 8..., ap. Gracionop., en la maison de noble
Guillaume Alamandi, dans une chambre supérieure,
Henri Dauphin, élu de Metz, régent le Dauphiné,
avait vendu au nom de son neveu le dauphin Guigues
à noble Franç. de Bard[onnèche] ses droits au territoire de Bellins (Bellinis), au prix de 30 liv. gros tourn.
d'argent, et aux seigneurs de Venasque leurs droits
au même territoire. Confirmation de Guigues.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg. Tituli),V c xxxij.
17 février 1324/5.
3353 (22424)
Pierre Albi, juge dans la baronnie de la terre de la
Tour pour le dauphin,exécute les lettres d'Henri Dauphin 18 août 1324. Dat.d.dominica in carni privio novo, m. febr.
20 février 1325.
3354 (22426)
Henri Dauphin... à Guarbald (d'abord Guibald) Boves, de Crémieu
; Sceau....
Arch.de l'Isère, B. 2962,III c lix.
3355 (22428) Beauvoir-en-Royans, 21 février 1325.
Henri Dauphin, élu de Metz (1), régent le Dauphiné, et Guigues, dauphin de Viennois, mandent au
châtelain du Trièves d'observer l'acte du même jour
concernant Guigues de Morges. dat. ap. Bellum visum in Royanis.
Arch.de l'IsèrejB.3009(reg.Tituli),IIII c xxij b.
3356
27 février 1324/5.
Obligation de 21 Tournous par Bontousc Samerii,
de Montoison, en faveur de
, représenté par le
notaire Jacques Front.
Arch.de la Drôme,E. 445.
3357 (22438)
Etoile, Ier mars 1324/5.
Ponce Gontardi, de Châteaudouble, reconnaît à un
notaire au nom d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, tenir de lui en fief haut et noble plusieurs cens en divers lieux. Acta ap. Stellam, en la
maison Simaydoni, témoin.
Arch.de l'Isère,B.2633(Hommag.Valent.Dien.) ccxxx-j.
3358
5 mars 1324/5.
Les chanoines et chapitre de l'église St-Maurice de
Vienne ratifient un accord et composition fait entre
les doyen, le sacristain et un chanoine dudit chapitre, et Pierre de Clermont, conseiller du comte de
Savoie, Guerin de Saphorin, Henri de Septème, Etienne Lambert, châtelain de St-Saphorin d'Ozon et autres, au sujet de brulements, dégâts, etc. par voie de
guerre et hostilité sur les terres et seigneuries de Girard d'Illins et aussi du comte de Savoie. Lundi après
Carême prenant le Vieux. 2 sceaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1306-7,n° 4, LLLL.
3359
23 mars 1325.
Noble Hamionet Veyrenii, seigneur de Bressieu. lègue au couvent des Observantins de Romans la pension annuelle de 100 florins bons pour une messe
quotidienne, à la charge des Observantins ; cette pen(1) Cettementionest la dernièred'Henri Dauphincomme
évêqueéludeMetz; il ne la prendplus à partir du 3 avril1325.
L'abbéMollatest dans l'erreur en le mentionnantseulement
jusqu'en1319.
22
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sion est hypothéquée sur tous ses biens et. principalement sa seigneurie de Bressieu. Acte reçu par Pierre
Poya.
archivesObservantins
Romans,170.
Mémoires
1325.
3360
Procuration donnée à un particulier par les consuls
d'Embrun, pour faire un procès. — 1. D. 192.
Invent.arch. mairie Embrun,87.
1325.
3361
Sceau de Guillauma, évêque de Grenoble.
Hist.de Dauphiné,I, 377,pl. III, n° 7.
VALBONNAYS,
1325.
3362
Hommage par Giraud, seigneur de Pierregourde,
fils de Hugon, pour partie de Pierregourde, à Jean
Bastel, seigneur de Crussol, mari de Béatrix, dame
de Beaudiné et de Beauchastel, fille de Guillaume de
Poitiers.
Maugiron,207.
TERREBASSE,
(1325 ?).
3363
Mémoiresde ce que le dauphin lient comme comte
de l'évêque du Puy au royaume de France.
Mém.hist. Dauph.403-4; Hist.de Dauph.Il,
VALBONNAYS,
387-8.
3364
3 avril 1325, 12 ou 13 février 1327.
Bertrand Bérenger (Berengari), tient des assises à
Prébois (Prati Buxi) et dans les mandements de Cornillon et Clermont, et dans toute la terre, du Trièves.
Intermonter et lieux voisins, au préjudice des droits
d'Henri Dauphin, seigneur des baronnies de Mévouillon et Montauban, et malgré la peine de 100 marcs
d'argent fin, imposée par la cour du Trièves.
Citédansla sentencedu 29 mars1330,B. 2956,441b,
7 avril 1325.
3365
Reconnaissance faite au profit de la maison de la
Val-Ste-Marie par Humbert Vallenson ; Pierre Martin [not.].
Arch.de la Drôme.Bouvantes.
3366
Val-Ste-Marie, 12 avril 1325.
Ind. 8..., ap. VallemS. Marioe,ordre des Chartreux,
devant la maison de la cuisine des moines, Humbert
Valenzonis, fils de l'eu homonyme, à la requête de
frère Guillaume Venatoris, prieur de la maison du
Val, pour lui et son frère Ponce, se reconnaît homme lige du couvent ; témoins.
Arch.de la Drôme.Bouvantes.
3367
20 avril 1325.
Reconnaissance en faveur du Dauphin pour un
moulin sur la Luye (in cipparia aque Elodie), près la
porte de Gap.
Arch.de l'Isère,B. 4482(Invent.IV,362).
3368
22 avril 1325.
Assisetenue par Guigues Falavelli Juge du Trièves
pour Henri Dauphin ; est condamné à 20 s. Berthon
Bruni de Prébois (Prato Buxo), qui pour la chevauchée vers Moirans, le mercredi après l'octave de StMichel, n'alla que jusqu'à Grenoble et retourna illicitement ; d'autres qui refusèrent de suivre la chevauchée vers Suse (Secusiam), le samedi
après l'octave de la Toussaint : Lancelot dit la Cara,
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10 s. ; contre ceux qui malgré les peines édictées par
la cour et notifiées hostiatim, refusèrent d'aller à la
chevauchée vers St-Laurent-en-Royans (S. Laurencium de Deserto), n'allèrent pas jusqu'où se trouva la
bannière de Cornillon (Cornillionis) : Jean de Carro,
de Prébois, qui n'alla qu'à Sassenage.
450b.
Arch.de l'Isère,B.2956(lindec.copiar.Graisivod.),
6 juin 1325.
3369
Acquisition d'un meytier froment déservis par
Pierre Chalvel (de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,191a, n° 15.
9 juin 1325.
3370
Fondation de deux anniversaires pour 2 livres de
pension sur des fonds à Clonas.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,34 a, n°
16 juillet 1325.
3371
Transaction passée entre le monastère et le chapitre d'Embrun à propos des dîmes de Costaussel
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 236.
3372
22 juillet 1325.
Accensemoyennant 22 liv. 10 s. t. 0 d. de cens, par
Mariette Guinhard, veuve d'Eustache Chaud, à Durand Pons, de Cruas, de 2 maisons à Montélimar, près
la porte Saint-Martin, jouxte l'école des Juifs et la
maison de Salomon le Juif. Guillaume Cotier, notaire
de Giraud Adémar.
Arch.dela Drôme,hospicede Montélimar,
liasse1, n° 2. Orig.
parch.de 86 1.
3373
Août 1325.
Sentence arbitrale entre les seigneurs de Lachau et
les hommes manans et habitants du dit lieu pour la
24 partie des grains et légumes, qu'ils doivent au
seigneur.
Arch.de la Drôme,Invent.de Lachau,3 E. 330.
3374
3 août 1325.
Vente passée par Jacerand Bons à Jalien Celarier,
d'une maison (et) vigne située dans la paroisse de StGeorges.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,68 b., n° 18.
3375
7 août 1325.
Le mercredy après la feste Saint-Pierre... a esté faist
grand conflit entre le Dauphin Viennois et ses gens,
d'une part, et le seigneur Edouard, comte de Savoye,
et ses gens, d'autre part, au dessoubz du château de
Varey, que le dit comte tenoit assiégé ; et pour cause
de la dite battallie il layssa le dit château où fust tué
à la dite battallie le comte d'Aucerre, seigneur de
Beaujolais et Robert de Bourgogne ; et fust fait grand
murtre d'un couté et d'autre, et ledit comte se montra valliant chevallier en la dite guerre et y combattit
valliamment aux armes.
Invent arch. départ.Haute-Savoie
(G.)Le TONNELLIER,
(1921),
5
a).
II,
3376
9 août 1325.
Indict. 8a... Quittance de la somme de 180 florins
d'or prêté par Jacquet Mansini de Florence à noble
Guillaume de Marnensio. Acte reçu par Guernier de
Florence, not. impér.
CHEVALIER
(J.), Notesmanuscrites.
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26 septembre 1325.
3377
Echange entre Jullien Cellarier et Philippe de Rivoire de deux maisons situées dans la paroisse de StAndré-le-Haut : celle de Rivoire est chargée de 3 s. de
service aux anniversaires (de St-Maur. à Vienne) et de
deux anniversaires, et celle de Celarier de 6 s. de service et 4 liv. de pension aux anniversaires.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,90 a, n° 9.
3378
Valence, 10 octobre 1325.
Vente à Ponce de Porte, clerc de Valence, par Perronet Meyssonier, de Valence, d'une vigne située au
quartier de Charamanant dans le mandement, de Valence.
Archivesdo la Drôme,St-Félix,
3379
5 novembre 1325.
Instrument d'achat d'une vigne située au territoire
de Conquers par Jehanne Boisesse, au profit de la maison de Bouvantes : me Pierre Rodulphe.
Archivesde la Drôme,Bouvantes.
3380
Le Buis, 9 novembre 1325.
Reconnaissance en faveur du seigneur de Montauban et de Mévouillon passée par Rodulphe Bertrandi,
moine de St-André-lès-Avignon, prieur de Proyas,
pour le château dudit Proyas qu'il tient en fief franc,
noble et antique. — Robert Roberti, not.
R.P. CharlesVERAN,
Répert.arch. couventfrères prêcheurs
du Buix(1693),237.
3381
Charpey, 9 novembre 1325.
Premier jour des Assises. A l'audience tenue par
Arnaud de Poyet,et à laquelle les parties en désaccord,
c'est-à-dire, le représentant du couvent de Léoncel,
et celui du comte de Valentinois, avaient été convoquées pour le règlement de leur différend ; seul, le
délégué des religieux est présent. Le chevalier G. de
Tournon atteste que le délégué du Comte de Valentinois est légitimement empêché. — Renvoi de l'affaire à une date ultérieure, à une audience qui sera tenue à Montclar.
Archivesde la Drôme,Léoncel,n° 562.
3382
17 novembre 1325.
Vente par Alix, veuve de Gilbert de Tullins, à Jacques Robert, chapelain d'une pièce de terre au franc
alleu, située au mandement de Tullins en Guastapan.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,95 a, n° 736.
3383
20 novembre 1325.
Hommage par Hugon,seigneur de Pierregourde, fils
de Giraud, pour partie à Bermond d'Anduze, seigneur
de la Voulte.
TERREBASSE
Maugiron,207.
3384 (22749)
Vienne, 23 novembre 1325.
Le dauphin Guigues, considérant les services de son
conseiller Amblard Nigri, chevalier, lui concède le
tiers du revenu de toute la monnaie du Dauphiné.,
Dat. Vian.
Arch.de l'Isère, B. 3009(reg. Tituli),VIII c, lij b.
3385
26 novembre 1325.
Vente passée par Pierre et Giraud [Manhani], son
fils, à Guillaume de Mornans, d'une terre, vigne et
pré contigus au tènement de Bordels, lieu Bascolin.
Arch.de la Drôme,E. 445.
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28 novembre 1325.
3386
Vente passée par Hugues Siméon, d'Allex, à noble
François d'Urre, d'une terre située au mandement
d'Eurre, lieu dit à Malcoyro, joignant la terre de
l'église de St-Pierre d'Eurre, pour le prix de 16 liv.
Vienn. ; MeBeran, not. d'Eurre.
Arch.de la Drôme,E. 1240.
3387
Westminster, 1erdécembre 1325.
Comiti Dieu...
RYMER,
Foedera,Acta,IV, 180-1; II, n, 147-8.
3388
Pertuis, 7 décembre 1325.
Prise de possession par Charles, duc de Calabre,
des terres de Pertuis (Vaucluse), Meyrargues et les
Pennes (Bouches-du-Rhône) et de la tour et du péage
de Séderon (Drôme), ayant appartenu à Raymond
d'Agoult, et à lui données par le roi Robert son père.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B.468(Invent.I, 128a).
3389
Valence, 20 décembre 1325.
Vidimus par Pierre Chambonis, Official de Valence,
d'une bulle de Clément V, sur les privilèges accordés
aux Cisterciens, (Avignon, 2 sept. 1309, A. 6).
Arch.de la Drôme,Léoncel,privilèges.
3390
13 janvier 1325/6.
Mandat de Guigues, dauphin de Viennois, au châtelain de Chabeuil (Cabeoli) de permettre aux animaux du monastère de Léoncel de paître dans le mandement de Chabeuil.
Archivesde la Drôme,Léonceln° 648.
3391
Montclar, 20 janvier 1325/6.
Sentence d'Arnaud de Poyet, juge des comtés deValentinois et de Diois, affirmant les droits du couvent de Léoncel sur les tasches et dîmes dues à Combe-Chaude, à l'encontre des réclamations des gens de
Comte de Valentinois et Diois.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 362.
3392
Jarjayes, 25 janvier 1325/6.
Transaction entre Giraude, mère de feu Raybaud
de Jarjayes, tutrice des enfants, et son fils, d'une part;
et les hommes de Jarjayes qui dépendent de la coseigneurie.
Arch.des Htes-AIpes,
Archivesde la terre de Jarjayes.
3393
28 janvier 1325/6.
Edouard, comte de Savoie approuve et ratifie le
contenu de la transaction, accord et composition du
5 mars 1324/5. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1307a ; n° 5 LLLL.
3394 (22839)
Chambéry, 29 janvier 1326.
Investiture.... ; l'hommage lige est dû pour la mistralie. Le comte l'investit en outre du pré Grandum
de Doysi, et de terre et pré au mas (massum) a la Calpentieyri. Dat. Chamberiacii. Exped. ad, rel. mich.
Arch.de l'Isère,B. 2962,IIIIc xxmja.
3395 (22845)
31 janvier 1325/6.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,228b, n° 1 L.
3396
8 février 1325/6.
Reconnaissance pour la maison de la Val-Ste-Marie
par Guillaume Vallenson ; me Pierre Martin [not.].
Archivesde la Drôme,Bouvantes.
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3397
Ratification pardevant l' official de Vienne de la
transaction du comte de Savoie... Sceau.
Archde l'Isère,Invent.173,1307a, n° 6 LLLL.
3398
Avignon, 15 mars 1326.
Mandat d'enquête touchant un échange de possessions entre le prieuré de Donzère, (Dusura), dioc, de
Trois-Châteaux dépend du monastère de Tournus
(Trerorchien.) et des paroisses du dioc. de Viviers.
(J. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.Il, 130,n° 24575.
3399
16 mars 1326.
Dimanche Lelare Jérusalem, Guillernie Quillerii de
Valence, se porte caution pour Ponce de Porte acheteur d'un bien au quartier de Charamanant.
Arch.de la Drôme,St-Félix.
3400
(1326/1327).
Donation du château ou paierie de Pont-de-Barret,
faite par Louis de Poitiers, évêque de Metz, à Hugues
de Vesc.
Arch.de l'Isère.B. 2033(Hommag.Valent.-Dieu.),
c-j.
3401
1326.
Vidimus, donné à la prière de Pons, prieur de
Durbon, de la sentence du 12 avril 1319par Guillaume évêque de Gap.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.1102(Invent.Il 298b).
3402
1326.
Appel par les consuls d'Embrun d'une publication
sur déclaration à faire des fonds acquis par la ville
aux Crottes et à Baratier. — LD). 180, 193.
Invent.arch.mairieEmbrun.
3403
1326.
» Seel » Guigon, daufin de Viennois.
Hist.
Arch.desHautes-Alpes,
chap.de St-Arnoul.VALBONNAYS,
de Dauph.1,375,pl.2, n° 16.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,324-5,n° 16.
3404
1326.
Sceau d'Henri, régent de Dauphiné.
Hist.de Dauph.I, 375,pl. 2, n° 17.
VALBONNAYS,
3405
13,-6.
Instrument de la reconnaissances de biens sis au
terroir de Montmiral en faveur de la maison do N.-D.
du Gros d'Embrun ci-devant à l'ordre du Temple.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
O.M.-H.437.
3406
1320.
Testament de Jean de Pusignan qui fonde pour
un anniversaire une pension de 3 liv. par année, imposée sur deux maisons et un jardin dans la paroisse
de St-Pierre-entre-les-Vignes à Vienne,
Arch.de l'Isère,Inventaire175,79 a, n° 8.
3407
1320.
Sceau de la cour des comtés du Valentinois et Diois.
Arch.de la Drôme,Léoncel.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné, 256,n° 673.
3408 (22904)
26 mars 1326.
Vidimus d'hommages et de reconnaissances passées
par le Comte de Valentinois au dauphin et Comte de
Toulouse de plusieurs fiefs et terres situées dans le
Vivarais, savoir : Baix, Tournon, Chalencon,St-Alban.
Le Pouzin et autres.
Arch.de l'Isère, B. 3976.Secundusliber copiarumcomit.
Valentin.et Dien.,CXVIII.
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3409
26 mars 1326.
Vidimus de diverses reconnaissances passées par
les comtes de Valentinois aux Comtes de Tholose de
plusieurs terres et autres biens y mentionnés.
Archives
de l'Isère,B.3975,Primuslibercopiarumcomit.Valentinen.et Dien.,VIIIxx XVIJ.
3410
6 avril 1320.
Guigues, dauphin de Viennois, défend l'entrée des
prés du mandement de Chabeuil après la fête de StVincent.
Châteaudouble,archivesdu Château.Répert.Chabeuil.5,
IV-5.
3411 (22937)
Beauvoir, 18 avril 1326.
...Act, ap. Bellum Videre, dans le château, devant la
chambre Minuteriam.... Viriville....
Arch.de l'Isère,B.2962,IX xx v-ij.
3412
6 mai 1326.
Jean Aynardi, chevalier, seigneur de Chalençon,
bailli de la terre de la Tour pour le dauphin de Viennois, relate que le vendredi avant saint Georges, il
chevaucha vers Arondas avec plusieurs chevaliers et
fantassins de la terre de la Tour, entre autres Pierre
Danders, damoiseau, qui y perdit la vie. un roussin,
une jument et son harnais, le tout estimé par Guillaume de Royn, l'ancien, chev.. châtelain de Quirieu, 45
liv. bons Vien. sceau.
Arcli.de l'Isère, B.2974,(I Copiar.inst.Terre Turris),VIc.
xvij a.
3413
22 mai 1326.
Acte portant quittance de la somme de 250 florins
d'or prêtée à Guillaume de Mornans du diocèse de
Die par Jacquet Mancini de Florence marchand. Acte
reçu par Guernier de Florence, not. impér.
CHEVALIER
Cf. Sup.3568.
(J.), Notesmanuscrites
Grenoble, 20 juin 1320.
3414 (23,020)
Henri Dauphin, seigneur de Montauban, Mévouillon et Trièves (Treviarum), confère à Pierre de Vizille, son chapelain, les notariats des châteaux et mandements de Cornillon en Trièves (Curnilhone in Treviis), Clermont, Avignonet en Trièves (Avinion. in
Treviis). Dat. ap. Gracionop. — Ratification par le
dauphin Guigues, dont sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,VI xx j.
3415 (23027)
Grenoble, 21 juin 1320.
Guigues, dauphin de Viennois, comte d'Albon et
sr de la Tour, confirme à Guigues de Villaret la concession d'Henri Dauphin, élu de Metz, régent du Dauphiné, actuellement seigneur des baronnies de Montauban et Mévouillon, d'établir un ou plusieurs baroniers au mandement de la Mure et dans sa chatellenie. Dat. ap. Gracionopol., sceau.
Arch.de l'Isère, B.3008(PluresCopie),IIII c IIII xx j. 432.
3416
Avignon, 1erjuillet 1326.
Collation de canonicat en l'égl. de Cambrai à Rostaing de Venasque, nonobstant d'autres à Carpentras,
à Trois-Châteaux et Marseille.
(G.),Jean XXII,lettrescomm.II, n° 25799.
MOLLAT
3417
7 juillet 1326.
Compromis entre le recteur de la chapelle St-Jacques (à Vienne), et Pierre et Jacques de Granges, si-
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gné Bonier not., pour s'en rapporter sur leurs différends au seigneur de Conimunay, au sujet des eaux
servant au moulin de Vézerance appartenant à ladite
chapelle, que lesdits de Granges détournaient.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,45 a, n° 1.
3418
Briançon, Il juillet 1326.
Procès verbal de l'assemblée tenue devant Guigonnet Bozon, vice-bailli, et avec son autorsiation, par
les habitants de Briançon, qui élisent à la majorité
de 64 votants Pierre Mottet et Jean Garin notaires,
comme syndics (sindici et actores), avec les pouvoirs
les plus étendus pour défendre, ensemble ou séparément, les droits de l'université des hommes de Briançon contre tout clerc ou laïque, notamment dans les
difficultés avec le Prévot d'Oulx au sujet des droits que
celui-ci prétend avoir en vertu de l'affictement et albergement sur les dîmes des blés, légumes, eaux,
champs, bêles et gens et pour faire interpréter et renouveler par le Prévot et son couvent, et par le dauphin en ce qui le concerne, les lettres à ce afférentes.'
Devant la chapelle de Michel Richard (au cimetière).
Arch.municip.de Briançon,D.D.6.
3419 (23139)
11 août 1326.
Eduardas... Renfred, de Vénissieux (Vinicies), le
constitue prévôt de Viniciexet de sa paroisse, et forestier de sa forêt de St-Symphorien-d'Ozon ; il confesse
avoir reçu par la main de me André Boni Xpistiani, son
familier, 50 sols gros Tourn. d'argent. Sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,XIxx xiiij-v.
3420 et 3421 (23147)
Montfort, 18 août 1326.
Hugues Dauphin, seigneur de Faucigny, voulant récompenser les services rendus à l'hôtel delphinal par
Pierre de Vizille, chanoine de Gap, chapelain de son
frère Henri Dauphin, sr de Montauban et Mévouillon,
confère au neveu de Pierre, Jean Fabri, fils de Jean
Fabri, de Vaulnaveys (Vallenavigio), la mistralie
d'Herbeys (Herbesio), la châtellenie de Vizille. Sceau.
Présents Humbert de Choulex (Chaulay), chev. et
sceau de Cernello et Pierre Morgeyronis,damoiseaux...
On demande au dauphin Guigues et à Henri dauphin
d'apposer leurs sceaux.
Arch.de l'Isère,B.2962,IIIIxxxvij-iij,cxvij,XIxx ij.
3422-(23164)
Grenoble, 2 septembre 1326.
Guigues, dauphin, comte de Vienne et d'Albon et
sr de la Tour, et Henri Dauphin, sr des baronnies de
Montauban et Mévouillon, régent le Dauphiné, ratifient l'acte de Hugues Dauphin du 18 août préc, ordonnent la mise en possession et apposent leurs sceaux
Dat. Gracionop.
Arch.de l'Isère,B. 2962,IIII xx xviijb, cxvijb, XI xx iij a.
3423
Le Bourg-d'Oisans, 5 septembre 1326.
Guigues, dauphin de Viennois, ordonne au châtelain de l'Oisans d'exécuter les lettres de son cher
(oncle) Henri Dauphin du 25 nov. 1324. Dat. ap. S.
Laurentium de Lacu,
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c lxvija.
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3424
5 septembre 1326.
Le dauphin Guigues se reconnaît débiteur de 93
liv. 9 sols à Henri de Montagny (M-niaco).
IXxx xj a,198a.
Archde l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),
3425 (23172)
La Salle, 10 septembre 1326.
....présents : Nicolas Borelli, chapelain du lieu,
Jean Dalmacii et son fils, Guillaume de Fontanilibus,
Jean Fabri du Villard-la-Madeleine (Vilario beate Marie Magdalenes).
Arch.de l'Isère, B. 2994(Aliusliber copiar.Briancz..etc.),
849-50.
3426
12 septembre 1326.
Sentence déclarant innocents les habitants de Die
des violences contre un courrier et les autres officiers,
et condamnation d'un folet ? aux fourches patibul.
Archivesde Die,FF 1°.
3427
Montfort, 18 septembre 1326.
Confirmation de l'acte du 20 juin préc. par Hugues
Dauphin, seign. de Faucigny. Dat, ap. Montem Fortem, sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,VI xx j b.
3428 (23185)
22 septembre 1326.
Exped, per. dominum ad relationem P. Francisci.
Arch. de l'Isère, B. 2974 (I copiar. instrum. Terre Turris), VIc l-vij.
3429
27 septembre 1326.
Vente par Pierre et Aynard Liautar, d'Epenel, à
Aimar de Félines d'une maison à Crest, porte Neuve,
pour 60 liv. Vienn.
Arch.de la Drôme,E. 797.
3430 (23220)
Cornillon, 12 octobre 1326.
Act. ap. Curnilhonem, dans le château, en la chambre d. Henrisci ; témoins : Guy de Grolée, Jean de Rovoreya, chevaliers, Lantelme Aynardi, etc..
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),II c XII-XIxx, 173-80.
3431
5 novembre 1326.
Débats soulevés à l'occasion d'une somme de 27
liv. réclamée par le Juif « Creyssandi » à Humbert
Lyatard, héritier de Jaquemet Lyatard.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,556),n° 13.
3432
5 novembre 1326.
Quittance en faveur de Guillaume de Mornans par
Sallimbene, son créancier du chef de son père.
Arch.de la Drôme,E. 455.
3433
6 novembre 1326.
Vente par Durand et Jean Raoul, de Félines, à Aymard de Félines d'une terre et d'un pré au dit lieu, à
Pains.
Arch.de la Drôme,E. 797.
3434
Montclar, 19 novembre 1326.
Pierre Lhautard, seigneur de Vercheny et en partie
d'Espenel, concède à Amalric d'Espenel, seigneur en
partie du lieu la faculté d'établir une écluse et un
canal pour emprunter l'eau de la Drôme ou de la
Roanne et l'amener à un moulin projeté par le dit
Amalric, à charge d'avoir tout le soin de l'entretien
du béal. Fait aux assises de Montclar, dans la maison
de la confrérie du lieu. Témoins, Jareton Mosse, Guillaume Rainier, notaire, Guy Crespin, châtelain d'Ay-
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niar de Poitiers à Quint et Pontaix. Barthélemy Cyreni
notaire.
Original,parchemin,fondsRaynard,collectionFontgalland,
à Die.
3435
26 novembre 1326.
Vente par Pierre Louis, de Bezaudun, à Guillaume
de Mornans d'une terre à la Bâtie, lieu dit aux Chambos.
Arch.de la Drôme,E. 445
27 novembre 1326.
3436
Transcrit d'un acte de remise du 20 janv. 1282.
Arch.de la Drôme,E. 453.
27 novembre (?) 1320.
3437
Transcription d'une quittance faite par Ponce de
Mornans, religieux de l'ordre de St-Auguslin à son
beau-frère Aymard Galo, le 10 mars 1292. Armand
de Rochemaure, not. public.
Arch.de la Drôme,E. 485.
30 novembre 1326.
3438
Jean Coveti, juge de la terre de la Tour pour le
dauphin, assuré de la fidélité de Mathieu de Martinenz, de, Crémieu, clerc, le crée notaire et juré de sa
cour. Sceau de la cour du Dauphin en la terre de la
Tour.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),V c lx a.
30 novembre 1320.
3439
Vente par Durand Raoul, de Félines, à Aymard
Bataille d'une pièce de terre au territoire aux duers StVincent.
Arch.de la Drôme,E.99.
5 décembre 1326.
3440
Vente par Durand Raoul, de Félines, à Aymard de
Félines d'une terre au Villard.
Arch.de la Drôme,E. 797.
3441
10 décembre 1320.
Testament de Guigues de Romestaing (de Vienne),
par lequel il lègue 6 livres de pension annuelle pour
dire pendant trois dimanches une messe à l'honneur
de tous les Saints pour le remède de son âme ; au
bas dudit testament est son codicile. Signé Bonier not.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,14 b, n° 1.
3442
Montfleury, 10 décembre 1326.
Guigues Baralis, d'Allevard, ayant acheté de Francesia, veuve d'André Cuppi, comme tutrice de leurs
3 filles, 40 setiers de froment et 37 poules de cens au
mandement de Montfleury, au prix de 14 liv. gros
Tourn., plus 20 hospices ou alberges, au prix de 4
liv. en est investit par Hugues Dauphin, seigneur de
Faucigny, qui reçoit pour lods et ventes, par Humbert Villeti, châtelain de Montfleury, 41 sols b. den.,
avec 40 sols de plaid, faisant remise du reste à la prière d'Humbert de Choulay, chev. et bailli du Graisidan. Sceau apposé par la main du bailli. Dat. ap. Montem floritum.
Arch.de l'Isère, B. 2958(reg. XIV Graisivod.)
LVIIJ,385.
3443
Puy-Roland, 18 décembre 1326.
in Puey Rolando. Transaction passée entre les
comtes de Valentinois et les abbé et religieux d'Aiguebelle.
PERROSSIER,
Delphinalia,188-9
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3444
Avignon, 20 décembre 1326.
Transfert de Guigues de Morges du monast. de StRuf de Valence à celui de Pignans, dioc. de Fréjus ;
on lui attribue le prieuré de Valle, dioc. de Toulon.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm,II, n° 27321.
3445
3 janvier 1327.
Antoine Seignoreli, juge majeur de la cour de Dauphiné on Viennois, déclare qu'au nom du dauphin,
et engagé (inductio) par Etienne Copperii, damoiseau,
châtelain de Pisançon pour le dauphin, et sur requête
de Bernard Clalveti, de Barbières, il reçoit ce dernier
et sa postérité sous la sauvegarde du dauphin. Bernard jure fidélité au dauphin et promet de payer au
châtelain de Pisançon une livre de bonne, cire, au
moment d'usage. Dat., assistant le juge : Guillaume
Grinde, chevalier, châtelain de Peyrins, et Etienne Pelati, procureur de Viennois. Sceau de la cour.
Arch.de l'Isère,B. 2991,(Inform.Vien.),f° 104.
3446
4 janvier 1326/7.
Reconnaissance à noble Almarie de Vesc, seigr de
Béconne.
(L.),Inventairedespapiersdu ChâteaudeBéconne.
CHAVANET
3447
11 janvier 1326/7.
Vente passée par Jacquemette, veuve de Jacques Jacquet, à Jean Levrier, d'une maison, paroisse de StAndré-l'Haut, sous la pension de 1 livr. 10 s.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,90 a, n° 10.
3448
Romans,
1er février 1326/7.
Ind. 10... Jaquemon Segreytani, fils de Bernard S-i,
affanator de Romans, Pétronille, fille de feu Bontosius Rober, son épouse, pour moitié, et Katherine,
veuve magni Johanneti, travailleur, Martind'Annonay
et Andrévon Albertonis, pinuerius, pour l'autre, vendent Egilabelloe Basterioe, femme Johanneti Sereni,
coiratier de Romans, une maison à Romans, dans le
viol de Barber, au prix de 260 liv. et 15 sols bons Viennois, dont quittance... Act. R-nis, en la maison de
Bernard Segreytani ; témoins....
Archivesde la Drôme,Bouvantes,
RayonB.
3449
2 février 1326/7.
Vente par Etienne,Arnaud, de Rochebaudin, à Aymé
Bataille, d'une seterée de terre et pré à Félines, dans
Faya.
Arch.de la Drôme,fondsde Félines,E. 99.
3450
La Levée, 11 février 1327.
Guigues, dauphin de Viennois, comte d'Albon, reconnaît devoir à Galliard de Voissans (Voyseint), son
écuyer (scutifero), 6 liv. gros Tour, avec O rond, pour
dommage d'un cheval perdu à la. bataille de Varey,
estimé par ses conseillers Vullierme de Beausemblant
et Soffred d'Arces, chevaliers. Dat. ap. Levatam... ;
sceau.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIc xxijb.
3451
La Levée, 11 février 1327.
Le même atteste être obligé à Gallard de Voyseint, dam., pour dommage d'un roussin laissé fourbu
(afollatus) à St-Marcellin, au témoignage de son chapelain Mathieu Liobardi. Dat. ap. Levatam..., sceau.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIcXXIIJ
a.
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3464
Valence, 29 mars, 15 avril 1327.
11 février 1327.
3452
Reconnaissances faites au prieur de St-Jacques de
Le dauphin Guigues reconnaît devoir à Guillaume
Valence. Pierre de Jour, clerc du dioc. d'Autun
Machi, chevalier, pour emenda d'un cheval blanc,
(Eduen..), notaire impérial et juré de la cour de Va100 sols gros.Tourn. d'argent, dont il a reçu 40
lence.
par Pierre Ruffi, châtelain de Beauvoir, chev. ; il en
Archivesde la Drôme,St-Ruf.
redoit 60.
Arch.de l'Isère,B. 2974(Copieinstrum.TerreTurris),VI c
3465
Félines, 31 mars 1327.
xxxvj.
Reconnaissance d'une terre de 33 setiers d' avoine
1327.
1ermars
3453 (23429)
Villeneuve-de-Berg,
par Guillaume de Mornans à Aymar de Félines.
cheà
Amblard
Le dauphin Guigues devait
Nigri,
Arch.de la Drôme,E. 798.
d'achat
cause
valier, 250 flor. d'or de Florence, pour
33 avril 1327.
3466
d'un cheval pali bay, qu'il a donné au seigneur de
Contrat de déchard d'une pension de 20 sols sur
la
il
venait
d'épouser
dauphine, plus
Clerenay quand
la grange de Montélier par la dame abbesse de VerDat.
Villamnoun
cheval
50 pour
ap.
grielli perdu...
naison.
vam de Bercienz.
Archivesde la Drôme,Bouvantes,tiroir 33.
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg. Tituli),VIIIc liiij.
3467
Goncelin, 20 avril 1327.
1327.
3454
...Ind. 10 ... Heustachon Pinelli, de Moretel, constiTerrier Barbier de la mistralie de Bourgoin.
tue procureurs Guillaume Perardi, jurisc, Perret ViArch. de l'Isère,Inventaire175,Ha .
1327.
3455
viani, François et Pinellon, ses fils, pour rendre hommage. Act. ap. G-llinum, en l'escoffaria, sur le baux
Requête au dauphin Guigues par Guigues de Beaude Jean Balbi ; témoins. Jean Miraylli, not. imp.
voir et Isabelle sa femme.
Hist.de Dauphiné,I, 383,pl. V, nos6 et 9.
Arch.de l'Isère,B. 2614,xxviij,100; B. 3009(reg.Tituli).
VALBONNAYS,
II c IIII XXVIIJb.
1327.
3456
3468
La Grande-Chartreuse, 16 mai 1327.
Sceau de Guigues, seigneur de Beauvoir. Chambre
Ind. 10, vidimus par le prieur Aymon... Act. Cartudes Comptes de Grenoble.
Hist.de Dauph.I, 383,pl. VI, n° 6. ROMAN,Descr. sie
VALBONNAYS,
sceauxseign.Dauphiné,51-2,n° 132.
Lyon,Bibl.partie, cahierparch.XVIs., n° 8.
3457
1327.
3469
10 juin 1327.
Sceau d'Elisabeth d'Anton, femme de Guigues de
Vente par Vincent Michel, de Mornans, à GuillauBeauvoir.
me, seigneur du lieu, d'un pré au Poët-Celard, à Fontn°
9.
Hist,de
VALBONNAYS, Dauph.I, 383,pl. VI,
ROMAN,
Descr.
Froide.
sceauxseign.Dauphiné,52, n° 133.
Arch.de la Drôme,E 455.
3458
1327.
3470
Juillet 1327.
Accord de la ville d'Embrun avec le chapitre et les
Jacques Parraclin, reconnaît avoir acheté au prix de
curés, au sujets des enterrements.
100 tourn. d'argent et 1 setier seigle, de Guillelma,
Invent.arch. mairie Embrun,89.
veuve de Guillaume Qualterii, de Vallouise (Vallepu3459
1327.
Sceau de Guigues, dauphin de Viennois.
ta) les biens albergés par le dauphin à celui-ci ; réArch.de l'Isère,Chabeuil.PILOT,
Invent,sceauxarch. Isère,
tention par noble Guigues Leonzonis, alors châtelain
n° 8. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,325,n° 846.
de Vallouise ; ind. 10, Hugues Bochardi, not.
3460
1327.
Arch.de l'Isère, B. 3009(reg. Tituli),j-ij.
Vente au seigneur de Vercoiran par Bertrand Raym3471
8 juillet 1327.
baud coseigneur dudit lieu de certains droits seiVente passée par Jean Maguin aux anniversaires (de
gneuriaux.
St-Maur. à Vienne) d'une pension de 10 s., imposée
Arch.de la Drôme,Invent.Guy-Antoine
252.
PAPE,
sur une maison, paroisse de St-André-le-Haut.
3461
1327.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,93 a, n° 27.
Rouleau contenant les reconnaissances passées au
3472
20 juillet 1327.
du
de
49
profit
prieuré
Quintenas ;
peaux. JacqueVente par Pierre Bernisson de Félines, à Aymar
met Barnoud, [not.].
de Félines d'une terre à la Rivière.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,130-1,n° 1036.
Arch.de la Drôme,E. 798.
3462
1327.
3473
4 août 1327.
Vente d'une maison et d'une terre sises à Saint-Ge...Ind. 10... Guigues Pellicerii, de Vizille, alberge
nis.
à Annet Chauczuti, de la paroisse de Notre-Dame de
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,556),n° 14.
3463
Vaulx (B. Marie de Vallibus), 2 terres et bois, en
20, 25, 29 mars, 20, 23 avril 1327.
la même paroisse, territoire de la ville de Vaulx, pour
Terrier de St-Ruf sur Valence et son territoire du
côté de Malissard... à Jean de Crest (Crista), prieur de
cens en seigle, avoine, etc. Fait devant la maison de
feu Pierre Pellicerii ; témoins.
St-Jacques de Valence.
Archivesde la Drôme,St-Ruf.
Arch.de l'Isère,B. 2962,V c, xxxvj-ij.
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29 août 1327.
3474
Vente par Guigues de Montoison à Falcon Charens,
de Suze, d'une terre et pré contigus à Suze et à
Almahau.
Arch.de la Drôme,E 455.
3475 et 3476
Septembre et octobre 1327.
Citation et procès faits par l'archevêque de Vienne
contre Aymard de Clermont et quarante nobles qui
l'accompagnèrent dans l'attaque qu'il fit du château
de Mantaille.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,164,n° 1266; 169,n° 47.
7 septembre 1327.
3477
Extrait du testament de Jean (?) Vincent.
Vienne,Biblioth.(Cotal.général,XXI,557),n° 16.
28 septembre 1327.
3478
Vente par Pierre Bernisson de Félines, à Aymard
de Félines, d'une terre et vigne à Féline, en Beraudesche, et de quelques censes....
Arch.de la Drôme,E 798.
1eroctobre 1327.
3479
Le dauphin Guigues fait don à Jaquemon Benedicti,
fils de feu Guillaume, citoyen de Grenoble, d'un stagium seu moram viager au château de Moirans (Moyrenco) pour un client.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.tituli), ij c lxviija.
5 octobre 1327.
3480
Vente par Jean Rance, de Félines, à Aymard de
Félines, d'une terre au dit lieu, en Maransere.
Arch.de la Drôme,E. 798.
6 octobre 1327.
3481
Echange entre Aymar de Félines et Jean Motet, de
Félines, par lequel ce dernier donne une terre à Félines sur la Rivière et Aymard une terre, un pré...
lieu dit au Villard.
Arch.de la Drôme,E. 798.
12 octobre 1327.
3482
Echange entre Guillaumette Martine, veuve de Pons
de Félines, et Aymar de Félines, par lequel elle donne
à ce dernier une terre à Félines, lieu dit la Rivière,
et Aymar lui donne une terre aux Rioux.
Archde la Drôme,E 797.
15 novembre 1327.
3483
Vente par Pierre Bernisson, dit Pierre de Ranc, et
sa femme à Aymar de Félines, de terres à Félines,
au Préserandier.
Arch.de la Drôme,E 798.
3484
15 novembre 1327.
Vente par Guillaume Constantini et Marcienne sa
femme à Aymar de Félines, jurisconsulte, d'une terre
à Fénie, au lieu dit à Beraudesche.
Arch.de la Drôme,E 798.
3485
2 décembre 1327.
Noble Guillaume Sofred, de St-Antoine, fonde un
anniversaire à chanter en notes le mercredi des Cendres et une procession à la fin sur son tombeau, pour
le repos de ses père et mère Roland et Béatrix, de sa
femme Garcine ; il donne à cet effet 20 sols sur une
maison et vigne près du château de St-Antoine.
Invent,fondationsordreSt-Antoine,
168,n° 3.
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3486 (23681)
Grenoble, 5 décembre 1327.
....Fait en la cité de Gracionopolitan., en la cour
de la maison delphinale ; témoins : Nicolas Constancii, d'Alba, chev., doc. en droit, Jean Humberti
de Gap, jurisc, et Jean Abreviatii, d'Embrun.
Arch.de l'Isère,B.3019(Reg.Guig.Frumenti),IIII xx viij-x,
96-9.
3487
25 décembre 1327.
Vente par Jean Bernisson, de Félines, à Aymar de
Félines, d'une terre et vigne à Félines, à Beraudesche.
Arch.de la Drôme,E 798.
3488
Avignon, 27 décembre 1327.
Annulation par Jean XXII d'une grâce expectative
dépendante du prieuré de St-Marcellin, ordre de Cluny, diocèse de Die.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettrescomm.VII,114,n° 30843.
3489
31 décembre 1327.
Vente faite par Jean Radulphe, de Félines, à Aymar
de Félines d'une vigne à Félines, lieu dit en Beraudesche.
Arch.de la Drôme,E 798.
3490
12 janvier 1327/8.
Echange entre Durand et Aymar de Félines, jurisconsulte, par lequel le premier cède une vigne à Félines, au lieu dit Beraudesche, contre une autre sise
au dit lieu.
Arch.de la Drôme,E 798.
3491 (23749)
La Buissière, 14 janvier 1328.
Guigues, dauphin de Viennois, comte d'Albon et
seigneur de la Tour, constitue Jean Poesta, Poyeta,
de la Buissière (Buxeria), mainier, (maynier) du château de la Buissière, mandement et territoire du même lieu, mandants.. Dat. Buxerie.
Arch.de l'Isère,B. 2958(reg.XIVGraisivod.),
lxiiij,402.B.
2962,XIXX
IIIJa.
3492
15 janvier 1327/8.
Vente d'une maison sise à Loriol, faite par Jeannette, veuve de Jean « Massoti » à Humbert « Macellarii ».
Vienne,Biblioth.(Catal.généralXXI,557),n° 15.
3493 (23752)
Grenoble, 16 janvier 1328.
Humbert de Choulex (Cholay, Chaulay), chev. bailli en Graisivaudan pour Hugues Dauphin, sr de Faucigny, alberge à Jean Fabri, de Vizille, frère de Pierre
Fabri, de Vizille, chapelain, les moulins del Piez de
Gogia, de la villa de Recorz de Combarens et de Pratis,
en la paroisse de Vaulnaveys, et ceux de Ripans en
celle des Angonnes (de Engoniis), mandement de Vizille. Act. ap. Gracionop., en la chambre postérieure
de la maison de Berthon Villeti ; témoins (5).
Arch.de l'Isère,B. 2962,cij, cxviij.
3494
18 janvier 1328.
Hommage par Rostagnie veuve d'Olivier Gaudebert.
Archivesde la Drôme,InventaireBoulogne(1636),fol28 V°.
3495
20 janvier 1327/8.
Mariage entre Pierre et François, fils d'Agnès Bataille, de Félines, avec Alise et autre Alise, filles de Giraud et Pierre Estienne, de Truinas.
Arch.de la Drôme,E 99.
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20 janvier 1328.
3496
Le dauphin Guigues, qui avait mis sous sa main le
château d'Uriage après la mort de Jacques Alleman,
seigneur dud. château, en vertu du droit de main
morte dont Jacques usait à l'égard de ses hommes
morts sans enfants légitimes, consent après procès à
rendre led. château à Jean Alleman, chev., sr de Revel,
institué héritier universel par le testament dud.
Jacques.
Arch.de l'Isère,B. 4484,9 (Invent,IV, 363b).
3497
Chabeuil, 22 janvier 1328.
Le dauphin Guigues reconnaît devoir en compte final à Garin Fabri, de Romans, 16 liv. 11 s. 9 de gros
Tourn.
Arch.de l'Isère, B. 2813(Cartul.monet.gabell.1345),6 a.
3498
Avignon, 25 janvier 1328.
Guillaume Lance, chanoine d'Avignon, reçoit la
grâce expectative du prieuré cure de Romanil. Il se
demettra de celui de Saléon, dioc. de Gap.
G. MOLLAT,
Jean XXII,Lettrescomm.,VII, 150,n° 40, 209.
Galliachrist.noviss.VII,955,n° 5938.
ALBANÈ-CHEVALIER,
3499
27 janvier 1327/8.
Reconnaissance des choses mentionnées le 30 oct.
1248.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,133a, n° 1051.
3500
Avignon, 27 janv. 1328.
L'archevêque d'Embrun est chargé de la réception
de Bernard, fils de Guillaume Pastoris comme chanoine de St-Jacques de Béziers.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VII,153-4,n° 40240.
3501
31 janvier 1327/8.
Vente par Guillaume Monier à Aymard de Félines
d'une terre en Beraudesche, moyennant 20 liv. Viennoises.
Arch.de la Drôme,E 798.
3502
Avignon, 1erfévrier 1328.
L'archevêque de Vienne est chargé de la collation
de canonicats en l'égl. du Puy et dans celle de Viviers.
G.MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VII, 159,n° 40286-7.
3503
Avignon, 1erfévrier 1328.
Collation d'un canonicat en l'église de Lyon à Roger de St-Didier, nonobstant un cléricat de choeur en
l'égl. de Valence. — Exéct. : l'archevêque de Vienne.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,158-9,n° 40284.
3504
Avignon, 2 février 1328.
Grâce expect. conférée à Imbert d'Illins, chanoine
de St-Antoine ; il se démettra de la préceptorie de la
maison de Vienne. — Exéc. : l'abbé de St-Pierre hors
la porte de Vienne et l'official de V-e.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,162,n° 40316.
3505
4 février 1327/8.
Vente passée à Jacques Vetule d'une remembrance
imposée sur plusieurs fonds situés à Montsalomon,
au prix de 60 liv.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53 b, n° 2.
3506
Jarjayes, 4-14 février 1327/8.
Reconnaissances en faveur du prieuré St-Pierre de
Jarjayes, dépendant de l'abbaye St-André d'Avignon.
Archives
des Hautes-Alpes,
archivesde la terre de Jarjayes.
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3507
6 février 1327/8.
Vente passée par Jean Rebol et Pétronille ,sa femme, à Guillaume de Mornans d'une terre au mandement de Bourdeaux, lieu dit en Rancelle y confinée.
Arch:de la Drôme,E. 455.
3508
Avignon, 10 février 1328.
Grâce expect. de prieuré concédée à François Falconis, chanoine de St-Ruf de Valence.
— Exéc. l'évêque de Toulon, l'archidiacre de Valence
et le sacristain de Vaison.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VII,170,n° 40400.
3509
10 février 1328.
Vidimus par Antoine Seignoreti, juge majeur de la
cour delphinale de Viennois, de la lettre d'Henri
Dauphin au châtelain de Chatte, du 20 avril 1323.
Pierre Gilberti, dit Merlin, not. la transcrit pour Amblard de Quincieu. Mercredi après l'octave de la Purif.
de la be Marie Vierge.
Arch.de l'Isère, B. 2991,(Inform.Vien.III), f° 100.
3510
11 février 1327/8.
Echanges entre Jean Michel, du lieu de Mornans,
et Guillaume de Mornans ; le premier donne une terre, pré etc. à Poët-Célar, en la Rivière, et le second un
pré, une auche et une maison à Mornans.
Arch.de la Drôme,E. 455.
3511
11 février 1327/8.
Echanges entre Guillaume de Mornans et Jean Michel, de Mornans ; le premier donne un pré à Mornans, lieu appelé à Lastochas, plus une ouche à la
Matrijeucha, et une terre et pré au Poët-Celard, en
la Rivière ; le second un pré et terre aud. Poët-Célard,
et un pré et terre en la Rivière.
Arch.de la Drôme,E. 455.
3512
Avignon, 13 février 1328.
Induit à Guillaume de Maloc, chanoine de Vienne,
l' autorisant à percevoir durant 2 ans les fruits de ses
bénéfices pendant son service auprès de Guigues, dauphin de Viennois, Hugues Dauphin, seigneur de Montauban et Mévouillon ou en résidant à Romans, dioc.
de Vienne. — Exéc. : l'archevêque d'Embrun, l'archidiacre de Valence et le sacristain de St-Barnard de
Romans.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VII,173,n° 40430.
3513
Avignon, 13 février 1328.
Collation à Pierre de Romans, du prieuré de N.-D.
de d'Aygu (Ayginio), o. de st B., dioc. de Valence,
dépendant de l'Ile-Barbe, vacant par la promotion de
Ponce à l'abbaye de St-André de Vienne. — Exéc. :
Guigues Ademarii, chan. de Valence.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VII,173,n° 40431.
3514
14 février 1327/8.
Acquisition, pour les anniversaires de Vialon et de
Jean Ferrand, de 10 sols de pension hypothèquée sur
une vigne sise à Charmes au terroir de Champos ; et
d'une vigne sise audit terroir moyennant dix écus.
Acte reçu par Guisiny.
Bibliothèquede Grenoble,Invent. titres et documentsdu
chapitrede St-Donat,18.
23
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3515
Giraud Salvaygni est chanoine et procureur des anniversaires de l'église de St-Donat.
de Grenoble,Invent,titreset documents
chapitre
Bibliothèque
de St-Donat,
45.
3516
Avignon, 15 février 1328.
L'archevêque d'Embrun est donné pour 5 ans conservateur à l'évêque d'Asti.
MOLLAT
G, Jean XXII,lettr. comm.VII,175,n° 40447.
22 février 1328.
3517
Guigues Dauphin, noble Yssoarde. fille de Bartholomy Botini, de Serre.
Arch.de l'Isère,B. 2624,173h.
3518
Avignon, 25 février 1328.
Jacques de Monasteriis. professeur de l'ordre des
Prêcheurs, est promu à l'évêché de Glandève, vacant
par la mort d'Ancelme, Lettre à l'archevêque d'Embrun.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VII,182,n° 40513.
3519
Avignon, 25 fév. 13,28.
Mandat à l'archevêque de Vienne, à l'abbé de StPierre hors la porte de Vienne et au prieur de St-Marcel de Die de conférer les prieurés de Chosséon (Chauteone), diocde Die,et de Combovin (Comboigno),dioc.
de Valence, dépendant de Cluny, vacant par l'obtention d'Aymon Coti dans un autre dioc.
G.MOLLAT,
JeanXXII,lettr.comm.VII,182,n° 40517.
3520
Avignon, 25 février 1328.
Collation d'un canonicat en l'égl. de St-Pierre du
Bourg à Valenceà Pierre Bernardi, qui se demettra de
la chorerie : — Exéc. : le sacristain de Valence, Etienne Morcerii, chan. de Valence.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr.comm.VII,182,n° 40512.
3521 (23800)
Etoile, ler mars 1327/8.
...ne pouvant visiter.... La Roche de Sexanis, damoiseau. Guillaume Ursi. sr de Barre, dioc. de Die...,
Barris, même dioc, Eti. de Marchola, Estion de Gluiras (Gloyracio).
Arch de l'Isère.B.2902,IIIIc IIIIXXV.
3522
Mars 1327/8.
1er
Vidimus d'hommage de Robert, seigneur d'Utèce,
à Aymar de Poitiers, fils aîné du comte de Valentinois
et de Dyois, de, ladite terre d'Utèce delà le Rhône et
de la moitié de la terre et chatellenie de Valloire.
Archivesde l'Isère, B 3975,Primusliber copariumcomit.
Valentin.et Dien.,III c lxxvj.
3523
Avignon, 2 mars 1328.
Thomas Roberti, chanoine do Valence, jurisconsulte, est reçu connue chapelain du pape.
G.MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VII,189,n° 40579.
3524
Avignon, 3 mars 1328.
Enquête par Bertrand, archevêque d'Embrun, et
Barthélemy, évêque de Fréjus, en l'hospice de l'archevêque, contre Jacques, évêque de Castello, qui avait
adhéré à Louis de Bavière contre le siège apostolique.
G.MOLLAT,
Jean XXII,lettr.comm.VII,389,n°42431.
3525
Avignon, 0 mars 1328.
Collation de grâce expect. de bénéf. dépendant du
monast. de St-Pierre hors la porte de Vienne à Guigues Buffaventi, moine du prieuré de St-Saturnin d'U-
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zès. — Exéc. : l'archevêque de Vienne, les abbés de
Léoncel (Lyoncello) et Bonnevaux (Belloevallis!).
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,192,n° 40606.
3526
Avignon, 9 mars 1328.
Dispense d'irrégularité accordée à Barthélemy de
St-Jean, diacre du dioc. de Valence, pour être promu
à la prétrise.
MOLLAT
(G.).Jean XXII,lettr. comm.VII,195-6,n° 40629.
3527
Avignon, 14 mars 1328.
L'archevêque de Vienne est exécuteur d'une grâce
expect. de dignité à la collation de l'abbé de St-Chaffre (S. Theofredi).
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,202,n° 40684.
3528
Avignon, 14 mars 1328.
L'évêque de Trois-Châteaux est exécuteur d'une
grâce expect. de bénéf. au dioc. de Nîmes.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm,VII,202,n° 40682.
3529
Avignon, 14 mars 1328.
Collation de canonicat en l'église St-Pierre du
Bourg à Valence à Dalmassius de Balmo. —Exéc. :
Guarin de Retortier (Retortorio), chan. de Valence,
etc.
MOLLAT
(G.).Jean XXII,lettr.comm.VII,202,n° 40686.
3530
Avignon, 14 mars 1328.
Collation de la chorerie de l'égl. de Valence à Michel Cortesii, nonobstant un canonicat en l'égl. de
St-Pierre du Bourg à Valence, l'église de Veyrothèque
et l'archipresbyterat de Die. — Exéc. : le prévot de
Crest, le sacristain de St-Barnard de Romans, etc.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,202,n° 40688.
3531
Avignon, 14 mars 1328.
Collation d'un canonicat en l'égl. de Viviers, dont
est exécuteur Garin de Beauchastel (Bellocastro), chanoine de Valence.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,202,n° 40681.
3532
Avignon, 16 mars 1328.
L'archevêque de Vienne est chargé d'une grâce
expect. de canonicat au dioc. de Clermont.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,204,n° 40709.
3533
Avignon, 17 mars 1328.
Collation d'un canonicat et préb. en l'égl. d'Embrun et de la prévôté élective, vacante par la mort de
Pierre Duranti, chapelain apostol., à Hugues de Mandagot, nonobstant des canonicats à Aix et Fréjus, etc.
— Exéc. : le prévôt d'Avignon.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,205,n° 40712.
3534 (23.874)
19 mars 1327/8.
Archivesde l'Isère,B. 3485.
3535
Avignon, 22 mars 1328.
Collation de l'archidiaconat de l'égl. de Gap, vacant par l'obtention du décanat de cette église auquel
fut élu par le chapitre et confirmé par l'évêque Raymond Stephani, à Gaucher de Montauban, nonobstants un canonicat et la sacristie d'Embrun, et un
canonicat à Gap ; — Exéc. : l'évêque de Trois-Châteaux.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,210,n° 40759.
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3536
Briançon, 26 mars 1328.
Accord entre la communauté de Briançon représentée par Pierre Mottet et Jehan Garin, ses syndics,
Jehan Pouzet, Rodolphe Rodolphe, conseillers, et
celle de Cervière, représentée par Barthélemy Guyot
et Raymond Fabre, mansiers et Pierre Boza, conseiller, au sujet du droit d'usage, pasquerage, bûcheronnage, création de four à chaux, etc. dans les bois
de Belpin ou Beaupin où les Briançonnais prétendaient avoir des droits, bien que ces bois fussent sur
Cervières, et pour les nominations des champiers et
banniers ; Jehan Pons, not. à B-n.
Arch.Municip.de Briançon,DD.6.
3537
Avignon, 28 mars 1328.
Les évêques de Gap, Riez et Digne sont députés
pour la collecte de la dîme de tous les revenus ecclésiastiques d'un an concédée à Robert, roi de Sicile,
à l'exception du maître de l'Hôpital de St-Jean de
Jérusalem, en 2 termes.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,214,n° 40800.
30 mars 1328.
3538 (24117)
Henri Dauphin, seigneur de Montauban, régent de
Dauphiné, confesse devoir à Girard Porterii, chevalier, 110 livr. Genevois, qu'il promet de payer sur
sa requête. Die penultima in-martii.
Arch.de l'Isère, B. 291,6, f° 101.
1328.
3539
Sceau d'Adémar, évêque de Metz.
Coll.sceaux,6720.ROMAN,
Arch.Nat.,J. 986.DOUËT
D'ARCQ,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,6-7,n° 14.
1328.
3540
Reconnaissance passée au profit du prieuré de Quintenas par les habitants de Quintenas comme recteur de la confrérie dud lieu, de plusieurs rentes
et pensions qu'ils possédaient auparavant en franc
alleu en la paroisse de Q-s et ailleurs.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,133a, n° 1052.
1328.
3541
Matheude, femme de Guillaume Maybaud de Montbrun, lègue ce qui est nécessaire à l'entretien d'un
prêtre qui dira l'office divin et la messe pour,le repos de son âme et de celles des siens ; ledit prêtre recevra de plus 2 charges de bon blé et une d'orge. Par
transaction avec noble Agoult de Baux, ce legs fut
transféré au couvent des frères prêcheurs du Buix
qui recevra deux charges de grain, mesure du Buix
à perpétuité, pour 4 anniversaires à célébrer annuellement.
Répertoirearchivescouventdesfrèresprêcheursdu Buix,4e
feuilletrectoet V°.
3542
1328.
Le dauphin envoie à la cour de Rome, comme ambassadeurs, Jean, évêque de Grenoble, Leuson de
Lemps, prieur de St-Donat, Guy de Grolée, chevalier,
seigneur de Neyrieu, de Montrevel et de Luis, chambellan de Guigues VI, l'un des exécuteurs testamentaires de Jean II, dauphin de Viennois ; l'un des
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fidéjusseurs de Guigues VI pour l'exécution du traité
conclu avec Guichard, seigneur de Beaujeu.
Recueilmémoiressur St-Donat,13-14.
PERROSSIER,
1328.
3543
Terrier de l'aumône de l'Ascension, prieuré de StDonat.
de Grenoble,InvontgénéralchapitreSt-Donat,54.
Bibliothèque
1328.
3544
Vente à noble Guignes de Morges de la vingtième
partie de Vercoiran et d'Autane.
Arch.de la Drôme,Invent.Guy-Antoine
PAPE,311.
3545
1328.
Reymond Francon, de Fontaines, fonde un anniversaire à Si-Antoine ; il donne au monastère par testament 25 sols Viennois annuels ou 25 livr. pour une
fois.
Invent,fondationsordreSt-Antoine,168,n° 4.
1328.
3546
Extrait, des registres et cartulaires du bailliage
de Vienne par les sieurs du chapitre de l'église StMaurice,par laquelle il appert que le xi-bailli de Vienne à la requête des manants et habitants de la ville et
mandement de Montluel en Bresse aurait fait publier
à voix, cri et son de trompe les articles des libertés
à eux octroyés par Guigues, dauphin de, Viennois.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,279b, n° 50 N.
3547
Avignon, 8 avril 1328.
L'évêque de Trois-Châteaux est chargé de la collation d'un canonicat à la nomination de l'évêque de
Lodève.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,219,n° 40841.
3548
Avignon, 9 avril 1328.
Avec la permission du pape, Eximinus, archevêque
de Tarragone, célébrant les ordres dans le monastère de St-Ruf près Avignon, o. st.A., promeut à la
prêtrise Pierre, évêque de Carthagène, qui fut ensuite sacré par Gancelin. évêque d'Albano.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,215,n° 40812.
3549
Avignon, 12 avril 1328.
L'archevêque de Vienne est chargé de conférer des
canonicats aux diocèses de Lyon, Auxerre et Mâcon.
MOLLAT
(G.).Jean XXII,lettr. comm.VII,221-2,n° 40870-1-2.
3550
13 avril 1328.
Réservede la première année des fruits de tous benéfices vacants faite par le pape Jean XXII dans la
province de Vienne.
Arch.Vatican,Instr.misc.1037.Bull.orig.sine plumbo,444
mm sur 553,— MOLLAT,
Jean XXII, lettr. comm.VII, 387,
n° 42.407.
3551 (23994)
Privas, 13 avril 1328.
G. de P., sr de Fayn... sa parerie du château de Clérieu, ce que tiennent de lui les seigneurs de Claveyson
et de Marjays, le château d'AIson, et... Salavacio. au
château d'Alzon, Act. Privacii, en l'hospice de la
forteresse ; témoins : G. de Montmeyran, Armand du
Poët, chevaliers, Austorge de Gex (Jeys), chev., etc.
Arch.de l'Isère,B.2962,IIIIc IIII xx v-j.
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3552
Avignon, 21 avril 1328.
Collation de canonicat en l'égl. de St-Pierre-duBourg à Valence, à Symeond de Chatte. — Exéc. le
sacristain, Jacques Vaynardi et Arnaud de Solono.
chanoines de Valence.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,229,n° 40948.
3553
Avignon, 23 avril 1328.
Dispense d'irrégularité, contractée par Guillaume
de lioussillon, abbé de St-Félix en l'égl. de Valence,
qui avait participé à une guerre de Hugues seigneur
d'Ornacieu, dioc. de Vienne, et autres nobles contre
Aimai-, seigneur du château de Bressieux, même
dioc. son beau-frère, où il y eut beaucoup d'hommes lues.
MOLLAT
(G.).Jean XXII,lettr.comm.VII,232,n° 40975.
3554
Avignon, 23 avril 1328.
Mandat à l'archevêque de Vienne d'unir à la mense du prieuré de Talloires, o. st B., dioc. do Genève,
le prieuré de Sivrieu, o. st A., dépendant de la mense
de l'évêché de Genève.
MOLLAT
(G.).Jean XXII,lettr. comm.VII,232,n° 40979.
3555
Avignon, 23,avril 13,28.
Les abbés de St-Ruf de Valence et de St-Pierre hors
les portes de Vienne sont députés conservateurs pour
5 ans du prieuré de Talloires (Talluneriis),dioc. de
Genève.
MOLUT
(G.),Jean XXII,lettr.connu.VII,231,n° 40967.
La Balme, 27 avril 1328.
3556 (24016)
En exécution d'une disposition testamentaire du
dauphin Jean, le dauphin Guigues donne à P. Nigri
100 sols, pour lesquels il assigne 16 s. sur un moulin
à Avellieu sur la rivière de Chanay. Dat. Balme.
3557
Avignon, 29 avril 1328.
L'évêque de Trois-Châteaux est chargé de la collation d'un canonicat en l'égl. de Viviers.
MOLLAT
(G.),JeanXXII,lettr. comm.VII,238,n° 41024.
30 avril 1328.
3558 (24056)
Comptes de Guigues de Lutrino, châtelain des Avenières (Areniorum), à qui le dauphin reste devoir 25
liv. 16 s. 7 d. gros Tournois ou nouvelle monnaie delphinale ; devant Humbert Clareti, chanoine d'Embrun et de Romans, et Jacques de Die, dit Lapo, auditeurs des comptes. On lui donne 50 s.
3559
Avignon, 2 mai 1328.
L'archevêque d'Embrun est chargé de réserver une
prévôté cure en l'égl. de Maguelonne.
MOLUT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,242-3,n° 41071.
3560
Avignon, 6 mai 1328.
Grâce expect. de bénéf., à la collation de l'abbé
de Molesme, dioc. de Langres, à Giraud Viventis,
clerc du dioc. de Die.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,246,n° 41102.
3561
Crémieu, 6 mai 1328.
Guigues, dauphin de Viennois, comte d'Albon et
seigneur de la Tour, atteste qu'à la suite d'un compte
final établi devant Humbert Clareti, chan. d'Embrun,
et Jacques de Die, dit Lapo, auditeurs des comptes,
il reste devoir à Symondet de Voissant (Voysent), damoiseau, pour garnisons tenues dans les châ-
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teaux et autres causes, 75 sols 6 den. ob. gros tourn.
d'argent, qu'il promet lui payer à sa volonté. Dat.
Crimiaci.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.terre Turris),VIc b.
3562 (24071)
Crémieu, 6 mai 1328.
Guigues, dauphin de Viennois, pour se libérer de
25 liv. 20 sols 7 den. qu'il doît par arrêt de compte
à Guigues de Lucrinis (Lutrin.) de l'assentiment de
son oncle Henri Dauphin, seigneur de Montauban et
Mévouillon, devant Humbert Clareti et Jean Humbert, lui cède des cens au mandement de Crémieu.
Dat. Crimiaci, en ses comptes.
Arch.de l'Isère,B.3009(Reg.Tituli),Ixijb.
3563 (24070)
Crémieu, 6 mai 1328.
Le dauphin Guigues avait donné à Paynus de Boenc,
chevalier, en compensation de la terre qu'il avait
perdue à St-Germain, 10 setiers de froment et autant
d'avoine au mandement de Quirieu : du consentement
de son oncle Henri, il lui assigne 7 seliers froment,
7 de seigle et 7 d'avoine sur les moulins de Chamyneu.
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg.Tituli),lxviij.
3564
Avignon. 8 mai 1328.
L'archevêque de Vienne est chargé d'une grâce
expect. do prieuré dépendant du monast. de St-Chaffre (S. Theofredi).
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,248,n° 41120.
3565
Avignon, 13 mai 1328.
Collation do canonicat en l'égl. de Vienne à Guillaume AIbi, de Boscheto, bachel. on lois. — Exéc. :
l'abbé de St-Pierre hors la porte de Vienne, etc.
MOLLAT
(G.),JeanXXII,lettr.comm.VII,255,n° 41175.
3566
17 mai 1328.
Vidimé, par ordre de Guillaume de Roussillon, évêque de Valence et de Die, de la charte du 28 mars
1240 de Humbert évêque de Die touchant les franchises, libertés et privilèges de la ville de Die. Les
mêmes privilèges sont accordés à Saillans.
Arch.de Saillans,A.A.2 (Inv.,VIII,235b).
3567
18 mai 1328.
Les habitants de Saillans, ayant donné 1000 livres
de Viennois à l'évêque pour l'acquisition de la baronnie de Chatillon, sont déclarés exempts à perpétuité de tous droits de péage dans l'étendue de ladite
baronnie.
Arch.de Saillans,AA3, mentiondans des lettresde 1351.
(Inv.VIII,235b).
3568
Avignon, 20 mai 1328.
Quittance à Guillaume de Mornans par Jachet Mancini, de Florence, marchand suivant la Curie, de 250
flor. pour un prêt consenti le 13 mars 1324.
Arch.de la Drôme,E. 455.
3569
Avignon, 28 mai 1328.
Collation d'un canonicat à St-Bernard de Romans,
dioc. Vienne, à Jean Meyresii, nonobstant des canonicats à Valence,St-Pierre-du-Bourg, St-Pierre Arien.,
dioc. de Thérouanne (Morin.), et le bénéf. Temporas à
Valence. — Exéc. : l'évêque de Valence, Etienne Mercerii, chan. de Valence, etc.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,277,n° 41398.
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8 juin 1328.
3570
Hommage prêté par noble Hugues, seigneur de
Fourchade (Furcata), pour ce qu'il possède au mandement de Bologne.
Arch.de la Drôme,Léoncel.
11 juin 1328.
3571
Albergement par le recteur de l'hôpital de Tullins
et de St-Etienne de St-Geoirs à Jean Jarrel d'une pièce
de terre à Tullins. — Investiture par le prieur de
Tullins, qui reçoit les lods.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,95 b, n° 737.
3572 (24137)
Veynes, 13 juin 1328.
Affranchissement par Jean Bontemps, fils de feu
Gilet.... de la maison (de Domo), de Châteauvieux
de Veynes, frères, tenus au service (valentia) dans
les sept cas royaux ; Jean les exempte de tout et les
fait francs, le double à chacun des sept cas légaux.
Cet affranchissement est payé 30 sols Vienn. Act.
Veyneti. Témoins (3.) Guillaume Achardi, not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 2624,f° 101,dansl'actedu 19 janv.1366.
13 juin 1328.
3573
Vente à noble Jean d'Eurre, seigneur de Vercoiran, par Antoine Jourdan, d'un pré sis au mandement dudit Vercoiran.
PAPE77.
Arch.de la Drôme,Invent.Guy-Antoine
15 juin 1328.
3574
Acte d'Assemblée des habitants des paroisses de
Vaulnaveys, Angonnes et Brié au mandement
de Vizille, portant nomination de syndics chargés
de les représenter et de défendre leurs intérêts.
Arch.de l'Isère,B. 4484,15(InventIV,363b).
3575
Avignon, 22 juin 1328.
Grâce expect. de bénéf. ecclés. à Alamand de Cordoue, moine de St-Chef (S. Theoderii), dioc. de Vienne. — Exéc. : l'évêque de Toulon, le sacristain de
Vienne, etc.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm,VII,308,n° 41683.
23 juin 1328.
3576
Hommage de la mistralie de Vienne, avec ses droits
et appartenances, à Bertrand, archevêque de Vienne,
par Siboud de Clermont, mistral.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,18 b, n° 153.
3577 (24147)
23 juin 1328.
Guillaume de Royn l'ancien bailli et grand cellérier
de la terre de la Tour, alberge à M. P. damoiseau, le
moulin de Vars dans la paroisse d'Hières (Heriis) avec
pré....
Arch.de l'Isère, B. 3009(reg. Tituli),VIIIc lxx.
3578
1erjuillet 1328.
Fondation de demi anniversaires à St-Maurice de
Vienne de Girard d'Arches, imposée sur une maison
paroisse de St-Sévère.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53 b, n° 22.
7 juillet 1328.
3579
Guigues, dauphin de Viennois, comte d'Albon, palatin de Vienne et sr de la Tour, reconnaît avoir reçu
de Pierre Barralis, d'Allevard, 70 sols gros Tournois,
par la main de Jacques de Die ,dit Lapo, son trésorier, pour diverses propriétés. Sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2962,VI c IIII xxxix-VIIc j.
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3580
Avignon, 11 juillet 1328.
Pierre Porterii, chanoine du monast. de St-Ruf,
dioc. de Valence, est gratifié d'une grâce expect. de
prieuré. — Exéc. : (cf. n° suivant).
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII, 330,n° 41874.
3581
Avignon, 11 juillet 1328.
Rostaing Porterii, chanoine du monast. de Saou
(Saone), dioc. de Valence, est gratifié d'une grâce
expect. de prieuré. — Exéc. : l'abbé de Cruas, l'archidiacre de Valence et un chanoine de Viviers.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,330,n° 41871.
3582
Avignon, 15 juillet 1328.
Le pape enjoint à Bertrand, cardinal de S. M. de
Aquiro d'excommunier des seigneurs du dioc. de
Chalon, qui détiennent un commandeur et un sacristain, chanoines du monast. de St-Antoine de Viennois,
saisis par eux la veille de la dernière Toussaint se
rendant au chapitre général, sous prétexte que l'un
d'eux était de la terre de Guigues, dauphin de Viennois.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm,VII,336,n° 41932.
3583
Grenoble, 18 juillet 1328.
Le dauphin Guigues mande à son cellérier de la
Tour de solder à Jean, fils de Joffred de la Palud, 40
sols gros Tourn. d'argent pour perte à Arandas de
deux roussins, dont un fort beau, pris ou tués par les
ennemis Savoyens. Dak Gracionopoli, sceau.
Arch.de l'Isère,B. 2974(Copieinstrum.Terre Turris),VI c
xxvja.
3584
Avignon, 3 août 1328.
Confirmation par le pape de la sentence arbitrale
du 23 mai 1310 entre la Chartreuse et Chalais.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,353,n° 42079.
3585
Avignon, 9 août 1328.
Collation à Bertrand Raynerii d'une grâce expect.
de bénéf. à la collation de l'évêque de Gap (Vapinc.)
— Exéc. :.le prévôt et le sacristain d'Avignon.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm,VII,359,n° 42129.
3586
14 août 1328.
Vidimus de déchargement du droit de vingtain
accordé aux habitants de Vaulnaveys.
Arch.de l'Isère,B2975.Primusliber copiarumcomit,valenlin. et Dien.,II c xlix.
3587
Noveisan, 16 août 1328.
Noble Bertrand Raciani, de Château-Ratier (castra Ratario), devant nobles Jean Fabri, procureur aux baronnies de Montauban et Mévouillon, et
Jean de Combes, châtelain de Nyons, enquêteurs au
nom d'Henri Dauphin, seigneur des dites baronnies,
contre les coseigneurs de Noveisan, requiert de la
part de Raymond, commandeur de Venterol ; les enquêteurs maintiennent leur juridiction. Acta ap. Novaysanum, sur la terrasse de Pons Arinovi.
Arch.de l'Isère, B. 3010,695-6.
3588
Avignon, 19 août 1328.
Jean XXII donne à deux collecteurs le soin d'exiger de l'archevêque de Vienne et de ses suffragants
l'argent des décimes sexennale et triennale.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,365,n° 42400.
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3589
Avignon, 19 août 1328.
Le pape accorde à Guillaume, évêque de Gap, l'autorisation de tester.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII, 367,n° 42214.
3590
Avignon, 25 août 1328.
Etienne Mercerii, de Valence, chan. et portionnaire
do l'égl. de Valence, est pourvu d'un canonicat à SteCroix de Liège.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm,VII,373,n° 42273.
3591
Avignon, 31 août 1328.
Dragonet, évêque de Trois-Châteaux, est transféré
à l'évêché de Gap (réservé avant la mort de Guillaume).
MOLLAT
(G.).Jean XXII,lettr. comm.VII,376,n° 42308.
3592 (24215)
Avignon, 31 août 1328.
Même lettre au couvent et aux vassaux de Guigues
dauphin de Viennois.
MOLUT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VII,376,n° 42307.
3593
Avignon, 12 septembre 1328.
L'archevêque de Vienne est chargé de la collation
d'un canonicat à l'égl. Si-Paul de Lyon.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VII,8, n° 42784.
5 octobre 1328.
3594
Quittance par le receveur des décimes papales du
diocèse de Vienne au profil de Guillaume, archevêque
de Vienne, et Bertrand son successeur.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,134a, n° 1055
3595
Avignon, 0 octobre 1328.
Collation à Pierre de Murinais (M-aysio), chan. du
monast. de St-Antoine, dioc. de Vienne, du prieuré de
l'hôpital de St-Antoine, vacant en cour de Rome par
la promotion de Guillaume à l'abbaye. — Exéc. : le
prieur de. St-Donat, dioc. de, Vienne, Ponce Mite,
chan. de Vienne, etc.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VIII,31, n° 42986.
17 octobre 1328.
3596
Pierre Mothet, Jehan Caire, François Rolland et
Bonnelon André, reconnaissent avoir emprunté à
noble Thyset Royer (Royerii) citoyen d'Asti, 14 livres
5 sols gros Tournois, pour les besoins de l'université
dos hommes de Briançon. Thomas Gaillard, notaire
rédacteur.
Arch.Municip.de BriançonCC.4. Original.
3597
Avignon, 17 octobre 1328.
Collation d'un canonicat en l'égl. de Vienne à Hugues de Pontverre (Pontevitreo). — Exéc. : le prévôt
d'Avignon, etc.
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr. comm.VIII,47, n° 43143.
3598
Avignon, 18 octobre 1328.
A la supplique de l'abbé Guillaume, des prieurs et
précepteurs du couvent de St-Antoine de Viennois,
dioc. de Vienne, à raison de la modicité de leurs revenus, le pape leur unit les préceptories et bailliages
de Toscane et la maison et,bailliage,d'Avignon. (Mention de la pension annuelle de 1300 liv. Tourn. au
monast. de Montmajour).
MOLLAT
(G.),Jean XXII,lettr.comm.VIII,158,n° 43152.
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3599
28 octobre 1328.
Reconnaissance par Géraud de Félines d'une terre
de 100 liv. et 50 s. envers son fils Aymar de Félines.
Arch.de la Drôme,E. 798.
3600
28 octobre 1328.
125reconnaissances du terrier de St-Ruf sur Valence.
Arch. de la Drôme,A. MAGNAT,
St-Ruf.
3601
Avignon, 6 novembre 1328.
L'archevêque de Vienne est donné comme conservateur à l'archevêque de Lyon et à tout son clergé
contre les ordres mendiants.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr.comm.VIII,56,n° 43232.
3602
Avignon, 8 novembre 1328.
Bertrand, archevêque de Vienne, est autorisé à entrer dans la cour Romaine et à en sortir sans permission.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII,63, n° 43281.
3603
Avignon, 8 novembre 1328.
Le prieur de St-Donal, le prévôt de s. Crista et le
sacrislain de Romans, dioc. de Vienne, sont chargés
de donner en commande viagère à Bertrand, archevêque de Vienne, le prieuré de la Buisse (de Buxia),
0. sTBenoît, dioc. de Grenoble, de sa collation à raison du monast. de St-Chef (S. Theuderii), au milieu
d'une nation perverse, qui a détruit sa forteresse,
la plus belle dans ces contrées.
G.MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII,61, n° 43274.
3604
Avignon, 8 novembre 1328.
Concessionà Bertrand, archevêque de Vienne, dont
la province manque de tabellions d'en créer deux
clercs non mariés ni dans les ordres sacrés.
G.MOLLAT,
Jean XXII,lettr.comm.VIII,62, n° 43280.
3605
23 novembre 13,28.
Fondation, reçue par Marcel Pinet, par laquelle
Amblard de Meysserasinstitue deux chapellenies dans
l'église do Die à l'autel du Saint-Esprit.
Die,collectionFontgalland,
chapellesde Die.
3606
Avignon. 29 novembre 1328.
Lettres testimoniales do la bénédiction octroyée à
Guillaume, abbé de St-Antoine, dioc. de Vienne, par
Gaucelin,évêque d'Albano et permission de se retirer.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII 74, n° 43388.
3607 (21294)
Grenoble, 14 décembre 1328.
... Ind. 12, in civitate Gracionop., en la rue Chenoise (rue Caln'), dans la maison de Perret de Bouquéron (Bucurione) Binotus (?), comte palatin de Lomello, crée notaire et authentique tabellion Pierre
Cassardi, de la Buissière, dioc. de Grenoble ; sceau.
Arch.de l'Isère,B.2958(reg.XIVGraisivod.),
437.
LXVIIJ,
3608
Avignon, 19 décembre 1328.
Le pape fait don aux prieur et,couvent du monast.
de la Chartreuse, dioc. de Grenoble, de la maison dite
du Temple au faubourg de Cahors.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII,92, n° 43561.
3609
Avignon. 20 décembre, 1328.
Los archevêques d'Embrun et de Vienne, et le doyen
de Vienne sont chargés d'une grâce expectat. de bénéf.
en l'église de Lyon en faveur de Louis de Villars et
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d'une autre à la collation de l'abbé de St-Oyan (S. Eugendi) en faveur d'un clerc de Lyon.
Jean XXII,lettr. comm.VIII,93, n° 43567.
G. MOLLAT,
3610
Avignon, 20 décembre 1328.
Bernard Riperti, clerc à Valence et à Montélimar,
est gratifié d'une paroisse au dioc. de Langres.
Jean XXII,lettr. comm.VIII,92, n° 43563.
G. MOLLAT,
3611
Avignon, 21 décembre 1328.
Pelegrin Jordani, chan. de St-Ruf, dioc. de Valence,
est gratifié d'une grâce expect. de bénéf. à la collation de l'abbé ; il se démettra de la sacristie du prieuré de St-Pierre de Die.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII,97, n° 43602.
30 décembre 1328.
3612 (24301)
François de Cagnio (de Cunis), jurisc, juge de la
terre de la Tour, mande au châtelain du Colombier
de mettre à exécution une lettre annexée, vendredi
après la fête de Noël.
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg. Tituli),xlviua.
3613
Avignon, 31 décembre 1328.
L'abbé de St-Pierre hors la porte de Vienne est
donné comme conservateur pour 5 ans à l'abbé de
Tournus (Trenorchien.), dioc. de Chalon.
Jean XXII,lettr. comm,VIII,105,n° 43683.
G. MOLLAT,
3614
Janvier 1329.
Traité enlre Jean III, duc de Bretagne, et Guigon,
daulphin de Viennois, pour le recouvrement de Savoye.
Paris,Bibl.du Sénat,ms. 340,147.
3615
Avignon, 2 janvier 1329.
Pierre, chan du mon de St-Ruf de Valence,o. stA.,
et prieur de St-Nazaire de Pesan (Pensano), dioc. de
Maguelonne, à la mort de l'abbé Odon et à la supplication du couvent...
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm,VIII,107,n° 43704.
3616
3 janvier. 1328/9.
Hommage fait à la dame de Grignan par Delmas
de Noveisan, d'un pré à Entraigue.
Archivesde la Drôme,Inventairedes Arch. de Montségur,
E. 7439,n 17.
3617
Avignon, 4 janvier 1329.
L'abbé du monast.de St-Ruf de Valence est chargé de
la collation d'une grâce expect en faveur d'un moine de St-Chaffre (S.Theofredi) au dioc. du Puy (Anic).
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII,109,n° 43726.
3618
St-Donat, 12 janvier 1328/9.
Reconnaissance en faveur du roi et gouverneur de
l'aumône de St-Donat, entre les mains de Jean Potillon de St-Donat, actuel roi et gouverneur de ladite
aumône, par Pérénon et Annet de Monistrol, frères,
de St-Donat, de la redevance annuelle d'un quartal
de seigle, mesure vendable dudit lieu. Actum in operatorio dictorum fratrum ; Pierre de Marczasio, clerc,
not. impér. et public
Preuvessacréeset titres....origineJovinzieu,83-4.
3619
Avignon, 12 janvier 1329.
Collation à Jacques Duranti, chan. du mon de StRuf près Valence, du prieuré de St-Nazaire, dioc. de
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Maguelonne, vacant par la promotion de Pierre à
l'abbaye.
Jean XXII,lettr. comm.VIII,120,n° 43826.
G. MOLLAT,
3620 (24350)
Chabeuil, 13 janvier 1329.
Le dauphin Guigues reconnaît devoir à son fidèle
Amblard Nigri, chevalier, pour cause d'achat d'un
coursier qu'il a abandonné dans les Flandres, 50 sols
gros tourn. d'argent avec O rond, qu'il payera à sa
volonté. Dat. Cabeoli.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),VIIIc liij b.
3621
18 janvier 1328/9.
Hommage rendu par Rostagnie, veuve de Olivier
Gaudebert à Guillaume de Boulogne.
CHAVANET
(L.).Inventairedu châteaud'Alançon(1636).
3622
Avignon, 20 janvier 1329.
Réserve du prieuré d'Ucello, dioc. de Viviers, à
Hugues Truncheti, moine de St-Chaffre (S.Theofredi),
dioc. du Puy, à la suite de la promotion de Ponce
Vilate au prieuré de St-Michel de Connexe, dioc. de
Grenoble.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII,132,n° 43944.
3623 (24355)
Grenoble, 20 janvier 1329.
...immunités, franchises et libertés... Dat. Gracionop., sceau. Expédié du conseil de son oncle Henri
Dauphin, seigneur des baronnies de Mévouillon et
Montauban ; assistants : Guy de Grolée,sr de Neyrieu,
chev., et Jean Humberto, chancelier, conseillers.
3624
Avignon, 21 janvier 1329.
Le prieur général et les frères de l'ordre de N.-D.
du Mont-Carmel sont autorisés à recevoir une maison en la cité ou dioc. de Grenoble pour 12 frères.
G.MOLLAT,
JeanXXII,lettr. comm.VIII,133,n° 43953.
3625
Avignon, 26 janvier 1329.
Collation à Jacques Exchaqueti d'un canonicat en
l'égl. de Grenoble, nonobstant 2 cures et des canonicats à Vic, Marsal, Vienne, Genève, Grenoble, Romans, Brive ; il se démettra de sa portion en l'égl. de
Vienne. — Exéc. : le prieur de St-Robert, dioc. de
Grenoble, le doyen de Grenoble et le sacristain de
Romans, dioc. de Vienne.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII,145,n° 44089.
3626
Avignon, 3 février 1329.
Le pape accorde par induit à Humbert Dauphin,
recteur de la terre de Faucigny (Fucigniaci), que 2
des clercs à son service ou de son oncle Henri Dauphin touchent absents les revenus de leurs bénéfices.
— Exéc. : le sacristain de Romans, dioc. de Vienne, etc..
G.MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII,157,n° 14207.
3627
Avignon, 3 février 1329.
Collation de grâce expect. en l'égl. de Genève en
faveur de Barthélemy de la Balme, nonobstant des canonicats à Romans, Vienne, etc. — Exéc. : le sacristain de Romans, dioc. de Vienne, etc.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII,157,n° 44208.
3628
Avignon, 3 février 1329.
Guillaume de Maloc, chan. de Vienne, est chargé
de la collation d'un canonicat en l'égl. de Lausanne.
G. MOLLAT,
Jean XXII,lettr. comm.VIII,157,n° 14209.
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7 février 1328/9.
3629 (24371)
...Inc. ; 12 ind. Devant Rolland de Petra Viridi,
jurisc, juge des seigneurs du château de la Rochesur-le-Buis, noble Jordan de Rosans, châtelain de
et
Moydans pour noble Guillaume Angerii, d'Oze
déc.
seigneur de Moydans, fait lire un document du 5
1327 (n° 23081) et en demande une expédition par
crainte d'inondation et incendie. Fait au territoire de
la Roche ; en une terre de Guillaume Giraudi, dit de
St-Pancrace ; présents Raymond de Montferrand, sr de
ce lieu, Henri de Petra Viridi, Pierre d'Etoile,châtelain
de la Roche, Pons Barbarini, du Buis.
Arch.de l'Isère, B. 3009(reg. Tituli), B. 3019(Reg.Guig.
Frumenti),IIII xxvij-x: 95-9.
3630
Avignon, 9 février 1329.
Collation de la paroisse de N.-D. de Pilia, dioc.
de Nice, sujette au monast. de St-Ruf de Valence.
Jean XXII,lettr. comm.VIII,466,n° 44286.
G.MOLLAT,
12 février 1328/9.
3631
Hommage au dauphin Henri, seigneur des baronnies de Montauban et de Mévouillon, par Pierre Hugonis, religieux, prieur de Proyas, pour le prieuré
dudit Proyas. — Pierre Ginesii, not.
R.P. CharlesVéran,Répert.,arch. couventfrèresprêcheurs
du Buix(1693),238.
3632
Avignon, 13 février 1329.
Collation d'un canonicat à Arras en faveur de Hugues de Vienne, nonobstant un à Vienne, etc..
Jean XXII,lettr. comm.VIII,71, n° 44335.
G. MOLLAT,
14 février 1328/9.
3633
...Ind. 12... Ermellina, fille et héritière de Bertrand..., vend le fief d'Aubres à Nicolas Constancii,
d'Alba.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),V c, xv.
3634
Avignon, 19 février 1329.
Collation de grâce expect. de bénéf. au diocèse de
Langres en faveur de Guigues Bosdonalli, nonobstant
sa cléricature à Valence.
Jean XXII,lettr. comm.VIII,179,n° 44406.
G. MOLLAT,
20 février 1329,
3635 (24375)
Arch.municip.de Briançon,C C. 2.
3636
Romette, 23 février 1328/9.
Le dauphin Guigues prescrit au châtelain de StBonnet d'observer la charte de son père Jean en faveur des habitants du mandement de St-Bonnet. Dat.
Romete...
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg. Tituli),III c lxxij b.
2 mars 1328/9.
3637
Donation et transaction entre le dit Giraud Adhémard et Perinet Ollivier Bourgondius, frères, touchant les libertés et franchises à eux accordées dans
la ville de Montélimar....
Arch.de la Drôme,B.709.Inventairede Garde(1714),n° 436.
14 mars 1328/9.
3638 (244.15)
Après l'incendie de la ville de Beaurepaire (Bellirepayre)... de Champagne, de Moras.
16 mars 1328/9.
3639
Acquisition d'un servis de 2 mettiers froment et 2
sols par Pierre Charvet (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,191a, n° 13.
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3640 (24417)
Crémieu, 16 mars 1328/9.
A la mort de Garnaret Revolli, habitant de Lhuis
(Lueys), le châtelain de Lhuis mit la main sur son
héritage à raison des usures qu'il avait pratiquées. Le
dauphin Guigues après lecture d'une clause de son
père le dauphin Jean accordant à Garnaret comme
bien méritant de disposer de ses biens, accorde rémission à ses fils Pierre, Soffred, Jean, Berlion et Mathieu, après en avoir conféré avec son oncle Henri
Dauphin, seigneur de Montauban et Mévouillon : il
reconnaît avoir reçu d'eux 50 sols gros Tourn. d'argent avec O rond et 10 aumées de vin, remis à Guillaume de Royn, bailli de la terre de la Tour. Dat. Crimiaci, sceau.
Arch.de l'Isère, B. 2974(Copieinstrum.Terre Turis),VI c
xxxvij.
25 mars 1329.
3641
Guigues de Lutrino (voir 30 avril 1328) reste créancier du dauphin pour 23 livr. 4 den. prêtés.
Arch.de l'Isère, B. 3009(Reg.Tituli),lxij a.
3642
1329.
Procès devant le juge mage du Graisivaudan, entre
Jean Alleman, chev., sr de Revel et Uriage, et les
syndics des habitants de Vaulnaveys, Brié, Herbeys et
Angonnes, au sujet des droits de pâturage et bûcherage des habitants dans les montagnes d'Uriage.
Arch.de l'Isère, B. 4484(Invent.IV, 363 b).
3643
1329.
Jean Archimbaud donne une pension de 14 gros au
couvent des frères prêcheurs du Buix, payable à la
Noël ; ladite pension est, hypothéquée sur une maison sise au rieu de Laval et une vigne. Bertrand Malaepit, not.
R. P. CharlesVeran,répert.archiv.couventfrèresprêcheurs
du Buix(1693),137.R. P. Françoisde CENTENARIYS,
Repertoire
archivesdu couventdesfrèresprêcheursdu Buix,I, fol. 88.
3644
1329.
Reconnaissance de Jean Givord, au profit des anniversaires (de St-Maurice à Vienne) d'une pension
de 3 liv. 10 s. sur une maison en Fuissin.
Arch. de l'Isère, Inventaire175,69 a, n° 19 bis.
3645
1329.
Sceau de François Lombard (Fracici Lvb'di), chanoine de Vienne.
Arch. de l'Isère, chap. de Vienne. PILOT,
Invent, sceaux
arch. Isère, n° 231. ROMAN,
Descr.sceaux seign, Dauphiné,
180-1,n° 473.
3646
1329.
Compte de la châtellenie de Montbonnot. Plaids ordinaires reçus à la mort de feu Hugues Dauphin,
seigneur de Faucigny. Rien reçu, selon l'usaga de
ceux qui y tiennent des mas, chavanneries, bordariis,
et des choses pour lesquelles on paye guionagia.
Plaids francs (placita franco) ; plaids taxés desquels il
existe les instruments : 40 s. reçus du prieur de StMartin, pour ce que le prieuré tient du dauphin. En
tout : 39 1 3 s. 6 den. 1 ob. de bonne monnaie, le
Tournois compté 17 den.
Arch.de l'Isère, B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
513-8.
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1329.
3647 et 3648
Fondation d'anniversaire faite par le chapitre (de
St-Maur. à Vienne), imposé sur une maison, paroisse de St-Georges, sous la pension de 3 1. 10 s.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,69 a, n° 20.
19 avril 1329.
3649
Donation par accensement par Aymard de Félines
à Guillaume Paesii, dudit lieu, d'une terre à Félines,
en la Rivière, sous la cense de 3 seterées [ = setiers]
d'avoine.
Arch.de la Drôme,E 798.
21 avril 1329.
3650
Voy. 21 avril 1329 (sic), n° 29732,
25 avril 1329.
3651
Partage de Giraud de Félines en faveur de son fils
Aimar et de ses petits enfants, fils de Hugues défunt,
avec révocation de donations antérieures. Guillaume
de Dieulefit. not.
Arch.de la Drôme,E. 798,parch.de 59 1.
27 avril 1329.
3652
Acquisition par Pierre Chalvet (de Vienne) d'un
servis portant laods et vendes de 6 coupes, froment
et demy geline.
Arch.de l'Isère, Inventaire176,189b, n° 4.
Mai 1329.
3653
Imposition d'un anniversaire par Pierre Gros, dit
Bertholon sur une maison dans les Cloîtres.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,96 b, n° 5.
3654
Gondreville, 12 mai 1329.
Philippe VI, roi de France, mande aux agents chargés de lever sur le Rhône la redevance sur les choses
qui sortent du royaume, de ne rien exiger pour les
animaux de l'abbaye de Soyons.
Orig. 8 lignes1/2,Arch.Drôme,Soyons,liasse2, n° 5.
3655 (24477)
Montbonnot, 12 mai 1329.
... Ind. 12... Reconnaissances passées devant Rodet
de Platea et Pierre de Stabulo, notaires et commissaires d'Henri Dauphin, seigneur de Faucigny, Montbonnot et Montfleury, ap. Montem Bonoudum, en la
maison d'Aymon Clavelli, par Péronet (Pierre) Jouberti, homme dit Lancellot, d'Avalon...
Arch.de l'Isère,B. 2958,(reg.XIV Graisivod.),
L, 349.
3656 (21478)
Moirans, 15 mai 1329.
Le dauphin Guigues devait à Garnier de Romans,
damoiseau, 25 flor. pour dédommagement d'un roussin perdu en Flandres ; il les remettra au compte de
celui-ci à Amblard Nigri...
Arch.de l'Isère,(reg.Tituli),VIIIc Iv.
3657
Ste-Euphémie, 10 juin 1329.
Sentence de Guigues Borrel, juge mage de Montauban et Mévouillon déclarant après enquête les habitants de Lemps exempts du péage du Lion à la BâtieVerdun. Ap. S. Euphemianii. François Ruizat, (?) not.
Arch.de la Drôme,Copiede 1636,arch. de Lemps.
3658 (24539)
25 juin 1329.
Arch.de l'Isère,B. 2975.Primus liber copiarumcomit.Valentin.et Dien.,bj XXIX.
3659
Grenoble, 3 juillet 1329.
Lettres du dauphin Guigue au juge mage du Graisivaudan, lui mandant d'expédier activement l'affaire
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du sire d'Uriage (26 août ?), après enquête sur les
lettres et privilèges accordés au sire de Revel et
d'Uriage en ce qui concerne les limites du mandement d'Uriage.
Arch.de l'Isère, B. 4484,25 (Invent.IV, 364a).
3660
7 juillet 1329.
Procès-verbal dressé par Pierre Vallet, bannier d'Uriage, constatant la présence sur les montagnes de la
Balme et de Ricoyl, au mandement d'Uriage, de troupeaux de vaches et de moutons gardés par des bergers et appartenant à des habitants du mandement de
Vizille ; il défend aux bergers de continuer à faire
paître sur lesd. montagnes.
Arch.de l'Isère, B. 4484,12 (Invent.IV, 363b).
3661 (2455)
10 juillet 1329.
Témoins : Guy de Grolée, s1 de Neyrieu, Lant. Aynardi, sr de Théus (Chencio), Nycolas Constancii,
sr de Châteauneuf de Bordette, chevaliers, Jean Humberti, jurisc. et chancelier du dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 2962,VI c xlij-iij.
3662
12 juillet 1329.
Acte par lequel le monastère de St-Chef cède à
l'archevêque de Vienne une année de revenu de
tous les bénéfices vacants à la nomination dud. monastère ou du prieur.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,71 b, n° 562.
3663 (24561) St-,Iulien[-en-Quint], 13 juillet 1329.
Charte des libertés accordées aux habitants de la
vallée de Quint ; ap. Sanctum de Tays.
Traductionancienne,à St-JulienchezM. le maire de StJulien (1920).
3664
16 juillet 1329.
Reconnaissance et hommage lige faits par noble
Guigues de Maubec à l'archevêque de Vienne et au
chapitre de la grande église St-Maurice, du château,
seigneurie et mandement de Roches, excepté le
mollard de Vireus. Me Pierre Bovier et me de Salpaysia not. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1317b, n° 3 MMMM.
3665 (24566)
18 juillet 1329.
Lyon,coll.Morin-Pons,
suppl.,n° 556,Origin.parch.
3666
Baix, 22 juillet 1329.
Le comte de Valentinois ratifie les libertés obtenues par les habitants de Saou (5 mai).
CHEVALIER
(J.), Abb.St-Tiersde Saou (1901),32.
3667 (24573)
24 juillet et 20 septembre 1329.
Arch.Bouches-du-Rhône,
B. 476(Invent.I, 129b).
3668
Pommerol, 13 août 1329.
Bail à ferme des droits du Roi à Pommerol et
autres lieux de la Valdoulle (Drôme). Division du
territoire de Boulbon (Bouches-du-Rhône), entre
Jacques Gantelmi, sieur de Romans (Drôme), et Bertrand de Boulbon.
Arch. Bouches-du-Rhône,
B. 478 (Invent.I, 130 a ; B. 479
(Invent.I, 130b.)
3669 (24598)
Avignon, 25 août 1329.
La dame Albarona femme de Baral d'Argout,
seigneur de Savournin (Saornoni), ayant acheté le château de Jonchères (Juncheriis) au diocèse
de Die, avec tous ses droits et appartenances,
24
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de magnifique et puissant Arnaud Duèze (Dueza)
vicomte de Caraman, elle donne procuration à Baral son mari et Agout son fils pour en recevoir l'investiture des mains de G'uillaume de Roussillon]
évêque et comte de Valence et Die, lui faire approuver la vente et en prendre possession, Act. Avinioni,
dans la maison de Pierre Andree. Témoins, Lantelme d'Esparron, prieur du Monêtier-Allemont (Monesterii Alamoni). Pierre Andrée et Pierre d'Orcho,
dioc. de Gap. Pierre Chaysii. clerc du dioc. de Gap,
not.
Die, Archivesde M. de Fontgalland,orig. parch.
3670
Hières, 26 août 1329.
Lettre d'Humbert Dauphin, seigneur du Faucigny, au juge mage du Graisivaudan, lui ordonnant
de surseoir au jugement de l'affaire pendante entre
le seigneur d'Uriage et les hommes du mandement
de Vizille. sur laquelle il désire ménager lui-même
un accord ; samedi après la st Barthélemy.
Arch.de l'Isère.B. 4484.23 (Incent.IV, 363-4).
3671
Jonchèrcs, 3 septembre 1329.
12 Ind, pontif. ss. p... Johis... pape XXIIa° XIIJ.
Le château de Jonchères (Juncheriis), diocèse de Die,
fut vendu à dame Albarona Albaronis, femme d'Agout de Baux seigneur de Savournin (Saornino) par
noble et puissant Arnaud Duèze (Duesa) vicomte de
Caraman (acte reçu Jacques Chaysii, not.) ; celui-ci
donna procuration pour la mettre eu possession Raimond de Caravellis, archiprêtre de Montpezal (Montisponsati), diocèse de Cahors (acte Bernard Fabri.
not. dioc. Rodez). Le procureur étant devant la
porte du château et forteresse le remet à Agout
d'Agoul (Agoulo de A-o), fils et procureur d'Albarona ; lui donne les clefs en signe (singnum) de possesion, lui en ouvre les portes, l'y introduit, dans
les maisons et les chambres, ensuite il lui montre le
territoire du château en représentation des autres
possessions ; puis Ramberti qui gouvernait le château, lui nomme Gacha et les autres familiers qu'y
tenait le vicomte. Ensuite Agout fait sortir l'archiprêtre ouvrant et fermant les portes, en signe de prise de possession ; il révoque les officiers du vicomte,
et nomme Châtelain noble Raymond do [
], ...
Gachia, Gérard (Geralludum) Cellarerii. Serment du
châtelain et de Gachia. Fait dans le château de Juncheriis ; présents : Osasica d'Argenson (Ar-ono), damoiseau. (G) Jacques Chaysii, clerc du dioc. do Gap.
not. imp.
Die, Biblioth.de M. de Fontgalland,orig. parch. 34 lign.
3672 (24612)
21 septembre 1329.
Le, dauphin Guigues reconnaît devoir à Amblard
Nigri, chevalier, 30 flor. d'or pour achat d'un roussin qu'il a mené en Flandres, payables sur son péage de Grenoble. Sceau...
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg.Tituli).VIIIc lv b.
3673
Montbonnot, 1er octobre 1329.
Lettre d'Humbert Dauphin, seigneur du Faucigny, au juge mage du Graisivaudan, lui ordonnant
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de reprendre la procédure dans l'affaire d'Uriage
(26 août).
Arch.de l'Isèrc,B. 4484,24 b (Invent.IV, 364a).
15 octobre 1329.
3674
François Mottet, tailleur, donne à Jehan Gerin notaire recevant au nom de la communauté de Briançon, le droit d'appuyer deux poutres sur le mur de
sa maison, pour la construction d'un four.
Archivesdépart.de Gap,fondsde Briançon.Original.
21 octobre 1329.
3675
Vente par Aymar de Félines à Pierre Bataille d'une
vigne à Félines, en la Beraudesche.
Arch.de la Drôme,E 798.
3676 (24636)
23 octobre 1329.
Guillelinon Mcolay, de Mens, au nom de la communauté de ce bourg (et, du ?) châtelain du Trièves,
présente à Antoine Segnoreti, juge mage en Graisivaudan pour le dauphin, l'acte scellé du 23 juil.1322.
Arch.de l'Isère, B. 3009(reg. Tituli), XXXVJ-iij3677
8 novembre 1329.
Accensement par Aymar de Félines à Jean Bataille,
dudit lieu, d'une terre à Félines, lieu à Maransers. sous la cense annuelle d'un d. et do 7 quarts
de froment.
Archives
de la Drôme,E 798.
3678
Rémuzat, 30 novembre 1329.
Procès-verbal de la vente des grains de la Valdoulle.
Arch. Bouches-du-Rhône
B. 478,(Invent.I 130a).
3679
Décembre 1329.
Vente passée par Guillaume et Jacques Cordier
à Jacques Vetule, d'un demi-anniversaire à St-Maurice de Vienne imposé sur une maison, rue de la
Rochelle.
Arch.de l'Isère.Inventaire175,78 b, n° 4.
3680
10 décembre 1329.
Transaction portant pension de 4 liv. due aux anniversaires St-Maurice de Vienne, imposée sur des
fonds à Pont-Evêque, paroisse de St-Martin...
Arch.de l'Isère,Inventaire175,41 b, n° 7.
3681 (24005)
13 décembre 1329.
François de Cagnio, jurisconsulte, juge en la
baronnie de la terre de la Tour pour le dauphin, assuré de la fidélité de Pierre Bonasterii, de
Crémieu, clerc, le constitue notaire et juré de toute
la terre de la Tour. Sceau de la cour de dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.terre Turris),V c lxva.
3682 (24667)
20 décembre 1329.
Acquisition par le dauphin d'Etienne de Sillans,
dit Michalat, de biens au mandement de Bellecombe. Etienne de Vons, not.
Arch.de l'Isère,B.2610(Reg.Pilati1334),XVIJa, 18 a.
3683
29 décembre 1329.
André Girod, de St-Antoine, fonde un anniversaire le, jour de st André, pour lequel il lègue au chapitre du monastère un barrai de vin sur sa vigne de
Contamines.
Invent,fondationsordre.St-Antoine,
168,n° 5 ; 231,n° 135.
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1330.
3684
Reconnaissances de censes sur Chabeuil en faveur
de noble Fassinet Jarret.
archivesdu château, nos 96, 57.
Châteaudouble,
1erjanvier — 13 octobre 1330.
3685
Compte du châtelain du mandement de Charosse
en Faucigny.
Bull,sociétéstatistiqueIsère, 4e série, XV,p. 144.
4 janvier 1329/30.
3686
Convention relative à une dette passée entre autres
par Guillaume Lyatard, de Leyssin.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,557),n° 17.
10 janvier 1330.
3687
Obligation consentie par le seigneur de Mornans
à Aymar de Félines, seigneur de Félines.
Arch. de la Drôme,E 799.
18 janvier 1329/30.
3688
Reconnaissance par Aymard Beroard d'une pension de 20 sols due aux anniversaires (de St-Maurice
de Vienne) sur une maison, paroisse de, St-Ferréol et
sur une vigne au Reard.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,81 b, 8.
21 janvier 1329/30.
3689
Transaction entre le prieur de Tullins et les habitants dudit lieu, sur tous leurs différends sur le
service de lad. église et sur le payement des droits
qui lui étaient dus.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,95 b, n° 738.
23 janvier 1329/30.
3690
Traité entre le procureur des anniversaires de StMaurice de Vienne et Martin Berguis, au sujet d'un
anniversaire imposé sur des fonds situés à Seyssuel ;
Guy Bettat, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,45 a, n° 1.
3691
Embrun, 26 février 1329/30.
Bérenger Alègre, docteur en décrets, vicaire général d'Embrun, commet à Etienne Planterii, chanoine d'Embrun, une appellation d'habitants de
Chorges (Caturicis) et de Rostang de Montorcier contre une sentence condamnatoire de Raymond Girardi, juge de la cour commune d'Embrun.... Ebredun., sceau.
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg.Tituli).
27 février 1329/30.
3692
Albergement passé par les anniversaires de StMaurice de Vienne à Henry de Valletta d'une vigne,
terre et châtaignes situées en Château Vallin, à la
charge d'un service d'un bichet de froment et 3 den.
et sous la pension de 35 sols due aux anniversaires.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,69, n° 19.
3693
2 mars 1329/30.
Vente à noble Geofroy de Besignan par noble
Guigues de Morges, seigneur de Vercoiran, de possessions situées au terroir du Buis.
Arch.de la Drôme,Invent,généralde Guy-Antoine
343.
PAPE,
3694
9 mars 1329/30.
Fondation dans le monastère de St-Antoine de
trois messes par semaine pour Colin et Bonatartra
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Mercier, sa femme Jacquemette et son fils fr. Pierre,
moyennant le revenu d'entretien d'un religieux.
Invent,fondationsordreSt-Antoine,
233,n° 144.
3695
Jallieu, 11 mars 1329/30.
Le dauphin Guigues achète de Boniface de Michaille, un cheval, moyennant une rente de 5 setiers
d'avoine sur les revenus de la châtellenie de Bourgoin .
GAUDUEL
(F.), La Bâtie-de-Jullieu
(1896),10.
12 mars 1329/30.
3696
Mariage entre noble Guilhaume de Besignan, fils
do Geoffroy, et Clémence de Morges, fille de Guigues, seigneur de Vervoiran.
Arch.de la Drôme,Invent,généralde Guy-Antoine
PAPE,343.
21 mars 1330.
3697 (24750)
Jean Amandrini, de Grenoble, not. imp., fait expédition par commission à Humbert Pilati et à lui
par Antoine Segnoreti, juge mage du Graisivaudan,
et Guigues Borrelli, juge de la cour commune de
Grenoble.
Arch.de l'Isère, B. 2616(Reg.Pilati 1334),xxj-ij,129-30.
1330.
3698
Fondation d'anniversaire à St-Maurice de Menne
par Guillaume d'Arches, imposé sur deux vignes.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,54 a, n° 24.
3699
1330.
Titre de reconnaissances de censes du lieu de
Chabeuil, au profit de noble Jacquemet Jarret :
Mondon Gontier, not.
Arch.du Château.
Châteaudouble,
1330.
3700
Sceau des citations de la cour delphinale.
Descr. sceaux seign,
Arch. de l'Isère, Parlement. ROMAN,
Dauphiné,333-4,n° 859.
1330.
3701
Bulle de la commune d'Embrun : l'archevêque
d'E-n.
Ach.municip.Embrun. ROMAN,
Descr.sceaux,seign. Dauphiné,337,n° 871.
3702
(133.).
Albergement de fonds à Félines, dont l'acte est déchiré.
Arch.de la Drôme,E 798.
3703
(1330).
Reconnaissances par Pierre Guerre, Pierre Maurini, Pierre Chalvetonis.
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg.Tituli),XIIxx xj-ij.
3704
(1330).
Reconnaissance par le seigneur du Gua (de Vado).
Arch.de l'Isère, B. 3009(reg. Tituli),XIIXXIJ C liiij a.
3705
(1330).
Reconnaissance par Pierre de Eschayllone.
Arch.de l'Isère,B. 3009(reg.Tituli),343.
3706
1330.
Echanges entre noble Agon de Baux, et Guillaume et Geoffroy de Besignan.
Archivesde la Drôme,Invent, Guy-Antoine
PAPE,337.
3707
1330.
Transaction entre Jean, Michel et Pons Balestier au
sujet de la directe dudit Pons.
Archivesdu château.
Châteaudouble,
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3708
(vers 1330).
Le dauphin tient de l'évêque du Puy en fief : un
canonicat en l'église Notre-Dame, dont il est chanoine ; 15 liv. du Puy, qu'il perçoit chaque année sur
l'autel de la cathédrale ; la maison de Gratalop. avec
la chapelle de St-Michel contigue ; le territoire de
Ronzade en la vallée du Puy ; ce qu'il lient dans l'intérieur de la ville ; l'argent qu'il trouve sur l'autel à
son entrée et qu'il donne à qui bon lui semble ; il est
reçu processionnellement à son entrée par l'évêque,
les chanoines et les clercs ; on pourvoit à ses dépenses
le 1erjour et la 1renuit ; il possède les fiefs de Landos, dioc. du Puy, et du château de la Faye.
Arch.de l'Isère,H.3019(Reg.Guig.Frumenti),IIII XXj. a
89 a.
133..
3709
Requête au dauphin (Humbert) par Lantelme Tercod, de Barthélemy-de-Vals : il y avait 82 ans que le
dauphin Guigues avait inféodé à Humbert Evrard et
Guigues de la Fond le droit de chasse des lapins depuis le ruisseau de Galaure du côté de St-Barthélemy
et par tout le mandement de Vals, moyennant 18 lapins par an à Noël, aux 2/3 duquel droit de chasse
Tercod avait succédé sous le cens de 12 lapins, dont
les officiers de la dauphine Isabelle de France demandaient le payement, suppliant d'en être déchargé, etc.
II, 2139.
Grenoble,Invent.St-Marcellin,
3710
1330.
Acte concernant nobles Albert Isoard, et Raymond
de la Val.
Arch.de l'Isère,B.4414(IV, 266a).
3711 (21763)
Visan, 29 mars 1330.
Guillaume de Jocorio.... acta in castro 1visani....
Arch.de l'Isère,B. 3010,III C Ixj. 394.
3712
St-Martin-de-Clelles, (29 mars) 1330.
Assise (assisia) tenue ap. S. Martinum de Cleellis
par Antoine Segnoreti, juge de Graisivaudan. Entre
autres condamnations : 10sols à Chaniperius de dresse, bannier de Pierre Yserandi, qui saisit un corbeau
dans la maison de Pierre Solli de la Bâtie (Baslida).
homme lige du dauphin et obtint 15 den. de ban : 10
s. Celle contre Bertrand Berengarii, chevalier.
Arch.de l'Isère,B. 2956,449a.
3713
Avril 1330.
Reconnaissances de deux demi-anniversaires (à StMaurice de Vienne) sur des fonds à Reventin.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,34 a, n° 3.
3714
14 avril 1330.
Collation des titres concernant Guigues Borel faite
avec dom G.
Arch.de l'Isère,B.5009(Reg.Tituli),xxxvijb.
3715 (24804)
St-Marcellin, 24 avril 1330.
Sibylle = Mabilia, veuve de Pierre Raynerii, chevalier... au lieu de Chassagnis... Dat. ap. S. M-num.
sceau.
Arch.del'Isère,B.3008
a. 556a.
(PluresCopie),V c,IIIIXXXVIIJ
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3716
29 avril 1330.
Obligation contractée par Guillaume Marie de S.
Christophe de Montaigu, diocèse de Vienne, en faveur de Martin Sofroy.
Bibl.de Lyon,coll.MarinPons,suppl.n° 557.
3717
Félines, 4 mai 1330.
Testament de Giraud de Félines, seigneur dudit
lieu, il choisit sa sépulture dans le cimetière de l'église Saint-Marcel, Il lègue aux enfants d'Armande, sa
fille, de Puy-Saint-Martin, 20 sous ; aux enfants de
feue sa fille Misoncte 20 sous ; à Pellestor, fils d'Hugues, son fils, ce qu'il a laissé à Hugues ; à sa fille,
Ribaude, moniale à Aleyrac, 101. ; au curé de Félines,
10 sous et t émine de froment ; au vicaire 5 sous ; à
l'oeuvre de St-Marcel de Félines, 10 sous ; à celle de
St-Vincent du lieu, 5 sous ; il reconnaît avoir reçu de
sa femme Jordane 200 I. ; il ordonne une distribution générale de deux setiers de froment le jour de la
Toussaint ; il lègue 10 sous au couvent,de Saou et au
monastère de Saint Marcel-lès-Sauzet, 5 aux Frères
mineurs de Crest et aux Frères Prêcheurs de Valence.
Il constitue Aymar de Félines son héritier universel. Exécuteurs, ses neveux et Guillaume et Hugues
de Vesc chevaliers. Act. in fortalicio, témoins... Guigues Dnam, curé et Pierre Evrard, vicaire du lieu.
Guillaume Merchalor. notaire.
Arch.de la DrômeE799(Inv.II 124)Parcheminde50 lignes.
3718 (21819)
Grenoble, 5 mai 1330.
Guy, dauphin de Viennois, vend à Guigues de Morges, chevalier, seigneur de Jansac (Gensaco), la paroisse,do St-Mauriceen Trièves, dioc. de Die, dont on
précise les confins, sauf hommage lige au seigneur de
Morges, au prix de 100 livr. gros Tourn. d'argent et
100 flor. d'or, dont quittance intégrale ; mandant à
Nicolas Constancii, chev. et doct. en droit, châtelain
du Trièves, d'investir l'acheteur. Fait,en la maison des
frères Prêcheurs Gracionopolis, en la chambre haute
à fourneau, sur le chemin de la Blancheria ; présents:
Guillaume Alamandi, de Valbonnais, Albert de Sassenage. Guy de Grolée, sr de Neyrieu, Humbert de Choulex (Cholay), Nicolas Constancii, doct. en droit, Guill.
de Royn, Rodulphe de St-Geoirs (.S.Jorio) et François
de Theys, chevaliers, Jean Humberti, chancelier des
Prêcheurs...
Arch.de l'Isère, B. 3019(Reg. Guig. Frumenti), IIII xx
103-7.
XIIIJ-VIJ,
3719
7 mai 133..
Obit d'André de Roussillon, prêtre de l'église de
Vienne, pour qui Marc de Roussillon, également prêtre, donna à ceux du haut choeur 2 den. et 1 à la procession ordinaire des morts.
CHARVET,
Constitution,
égliseVienne,596.Rull. soc.hist.-archéol.Valence,
XII,sup.37.
3720
8 mai 1330.
Reconnaissance par Françoise, fille de défunts Perronet, [Farsi] et Agnès, du legs que ses parents
avaient fait à l'aumône générale qui a lieu chaque
année à Vienne le jour de l'Ascension.
Vienne,Biblioth.(Catal,général,XXI,557),n° 18.
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13 mai 1330.
3721
Vente d'une maison à Crémieu à l'archevêque de
Vienne par Jean de Here.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,68 a, n° 533.
22 mai 1330.
3722
Vente aux enchères publiques des droits et revenus
seigneuriaux de Pomerol etc. (du comte de Provence).
B.4 (Invent.I, 130b).
Arch.desBouches-du-Rhône,
3723
St-Jacques de Valence, 27 mai 1330.
Guillaume de Chapot, bourgeois de Tournon, prête à la femme Alays et à son fils une somme de 13
livres 10 sous Viennois produisant l'intérêt annuel de
20 sous. Cette somme est hypothéquée sur une maison
que les emprunteurs possèdent dans la charière droite
des Grands-Hoches de St-Ruf.
Archivesde la Drôme,Saint-Ruf(?).
31 mai 1330.
3724
Pierre Richard, Pierre Estivi, Michel Eymar, Bonneton Bayle agissant au nom de la communauté de
Briançon, emprunte à noble Thyset Royer, 40 sols
pour subvenir à diverses nécessités notamment à l'envoi de soldats (clientes) ordonné récemment.Briançon,
Galian, not. rédacteur.
»,
Arch.Municip.de Briançon,CC,4, Original.
3725
St-Jacques-de-Valence, Valence, 5 juin 1330.
Prêt de 10 gros sous de Tours du roi de France par
Guillaume Chapota aux époux Pierre Belle, à l'intérêt annuel de 20 sous. Hypothèque est prise sur une
maison des emprunteurs sise sur la carrière droite
de Jean de Gat.
Archivesde la Drôme,Saint-Ruf(?).
3726
Montluel, 7 juin 1330.
Jean d'Amblérieu, clerc du dauphin, dans son
compte avec les portiers de Montluel établis par Henri
Dauphin reconnaît devoir à Pierre de Fontibus, 10
sols 9 den. gros tourn. ; sceau de la cour delphinale
de Montluel, ap. Montem Luppellum, mardi avant la
fête du Corps du Christ.
Arch.de l'Isère,B.2974(Copieinstr.TerreTurris),VIc IXa.
3727
13 juin 1330.
Vente par Giraud Gaubert, de Félines, à Aymar,
seigneur du dit lieu, d'une vigne à Félines, lieu dit
en Beraudesche.
Arch.de la Drôme,E 799.
3728
20 juin 1330.
Hommage de Dalmace. de Luc, de Chabrillan, au
comte de Valentinois et Diois (mentionné dans l'acte
du 27 sept. 1339).
Arch.de l'Isère,B.2633(Hommag.Valent.-Dien.),
IIII xx,ix à.
3729 (24871)
Tullins, 23 juin 1330.
Etienne de Poilly (Poylliaco), tenant le sceau commun royal au bailliage de Mâcon, atteste... ; présents ;
Guichard sr de Clérieu, Guy de Grolée, Guigues de
Morges, François de Theys, chevaliers, et Jean Humberti, chancelier du Dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 3241,XXXIX-xli,
164-7.
3730 (24907)
Gap, 27 juin 1330.
...noble G. de Y... Saureti, de la paroisse de StJulien en Champsaur... Act. Vapin.in textu ospicii des
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enfants de feu Pierre Thomacii, témoins : Voleta Garreti italien, .Tac.Sautelli et Nicolas de Quint...
Arch.de l'Isère,B.3008(PluresCopie),V c IIIIxx xviij,556.
3731
Aix, 2 juillet 1330.
Ordre des maîtres rationaux de la cour royale d'Aix
au clavaire de la Valdoulle de faire réparer immédiatement les deux moulins donnés en location par
la commune à François Flotte de Gaubert.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B.481(Invent.I, 130b).
3732
24 juillet 1330.
Donation entre vifs à noble Guigues de Morges, seigneur de Vercoiran par les hoirs de noble Guichard
Damic et Guillaume de Barret de tous les cens et
droits seigneuriaux qu'ils avaient à Vercoiran.
252.
Arch.de la Drôme,Invent.Guy-Antoine
PAPE,
3733
30 juillet 1330.
Réserve de la 1reannée des fruits des bénéfices vacants faite par le pape Jean XXII dans la province de
Viennois.
Arch.Vatic, Instr. mise.1153.Bull. orig. sine plumbo.
3734
5 août 1330.
Donation de biens à Châteaudouble, fait à Pierre
de Durand par le comte de Valentinois.
arch.du château.
Châteaudouble,
3735
Château de Briançon, 6 août 1330.
Pierre Richard, et Pierre Estivi syndics de Briançon et au nom de la communauté de Briançon, empruntent à Thyset Royer, 65 sols gros Tournois à
l'o rond du Roi de France, le tournois compté pour
un seul denier. Thomas Gaillard, notaire rédacteur.
Arch.Municip.de Briançon,CC4. Original.
3736 (24683)
10 août 1330.
Arch.de la Drôme,E 4005.
3737 (24945)
(Avant 14 août 1330).
Traité d'échange conclu, après de longues négociations entre Guigues, dauphin de Viennois, et dame
Marguerite, épouse de Guigues de Morges, seigneur
du Châtelard, et fille de feu Guy seigneur de Tullins ;
Marguerite cède la légitime lui venant de son frère
(frayreschia) et tout droit sur les château, mandement
et territoire de Tullins et Beaucroissant (Bellocrescente), etc., et reçoit les paroisses de Sappey, Sarcenas
(Cercenna) et une partie de celle de Quaix (Quetz),
suivant l'eau descendant de Sarcenas vers la plaine de
Cornillon, ces paroisses situées dans le mandement
de Cornillon en Graisivaudan, diocèse de Grenoble
avec le nécessaire pour compléter 100 livr. de terre
de revenus.
Arch.de l'Isère,13.3243,citédansles actesdes14 août 1330
et 20 juil. 1338.
3738 (24945)
Beauvoir, 14 août 1330.
Guigues,dauphin de Viennois, en vertu de l'échange
conclu, livre à Jean Bonardi, notaire recevant pour
Marguerite de Tullins, les paroisses de Sappey et Sarcenas avec leurs vassaux, bois, chasses, terres, prés,
vignes, cens, services, usages, gardes, mère et mixte
empire, juridiction haute et basse, les mines et fosses
métallifères (fodirris metallor.), voies publiques et
privées, délits (sur ceux commis dans un lieu saint) ;
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il ne retient que le fief et le haut domaine) ; le tout
est sous le domaine majeur du dauphin ; il lui donne
100 livr. de terre de rente à asseoir selon la coutume
de Graisivaudan, par François de Theys et Soffred
d'Arces, chevaliers, y compris ceux des paroisses,
dans des lieux voisins, cette rente tenue par les seigneurs à venir du Châlelard en Trièves. Marguerite
construira à ses frais une bonne maison forte, le dauphin protégera à ses dépens le lieu où on la construira et elle ne pourra aller à d'autres qu'au seigneur
du Châtelard ou au dauphin. A° Nat. ind. 13, ap. Bellum visum ; Jean Bonardi not.
Arch.de l'Isère, B. 3243,f° XXXIX,
42, anal,dans actedu 20
juillet 1338.
3739
Valence, 24 août 1330.
Jacques de Crest, prieur de St-Jacques de Valence,
échange avec Guillaume Chapota une créance que le
prieuré de St-Jacques a sur Chapota, contre les créances que ce dernier possède sur la femme Alays, et
les époux Belle.
Arch.de la Drôme,Saint-Ruf.
3740
Valence, 10 septembre 1330.
Reconnaissance, par Alays, femme de Jean Ruffi,
de la mutation de l'hypothèque do son bien et de sa
créance en faveur du prieuré de St-Jacques.
Arch.de la Drôme,Saint-Ruf.
3741 (24950)
(Grenoble, septembre 1330).
Déclaration à me Jean Maynardi par Tibaud Rod.,
jurisconsulte de Briançon, qu'il affitavit du bailli de
Briançon un barrium au bourg de Briançon.
Arch.de l'Isère,B.3009(reg.Tituli),688a, IXXIX
a.
3742
Valence, 15 septembre 1330.
Les époux Belle reconnaissent, le transfert, au prieuré do St-Jacques, de leur dette vis-à-vis Guillaume
Chapota, et de l'hypothèque sur leur maison garantissant la dit dette.
Arch.de la Drôme,Saint-Ruf.
3743
20 septembre 1330.
Transaction par laquelle Jean Michel s'oblige à
reconnaître certains fonds à Châteaudouble au profit de Pons Arbalestier.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 76.
Châteaudouble,
3744 (25045)
Grenoble, 2 octobre 1330.
....Morges, sr de Jansac (Gensac). Act. Gracionop.
(par Cornillon), en la maison de la cour delphinale ;
présents : Guillaume Alamandi, sr de Valbonnais,
François de Theys et Nicolas Constancii, chevaliers.
Arch.de l'Isère,B. 2962,VI cXIIJ-IIIJ.
3745
5 octobre 1330.
Vente par Jarentaine Ripert à Agnès Bataille, de
Félines, d'une terre à la combe Sautel.
Arch.de la Drôme,E 99.
3746
11 octobre 1330.
Marguerite de Tullins, épouse de Guigues de Morges, s'engage à ne remettre à personne la part de l'héritage de feu Guy de Tullins aux châteaux de Tullins
et Beaucroissant, sans le consentement exprès du
dauphin Guigues ; ce dernier ajoute à ses donations à
Marguerite une vigne aux Côtes de Grenoble et tout
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ce qu'il possède dans la paroisse de Quaix (Quetz), du
ruisseau descendant de la paroisse de Sarcenas (Cercenna), vers la plaine de Cornillon, jusqu'à la paroisse de St-Martin-le-Vinoux. Serment de Marguerite...
Ind. 13. Jean Banardi, not.
Arch.de l'Isère,B. 3243,f° xl, 43, citédansl'actedu 20 juil.
1338.
3747
(après 11 octobre 1330).
Compte du châtelain delphinal de Charosse en Faucigny du 1erjanvier au 11 oct. 1330. La ferme du four
et de la leyde de Passy, qui avait coutume de s'élever
à 13 livres Genevoisesest tombée à 4 1. 5 s., les habitants sont appauvris et ont abandonné Passy pour
aller vivre dans les bois, à travers le mandement.
G. LETONNELIER,
L'Emigrationdes Savoyards(1921),12.
3748
Châteaudouble, 19 octobre 1330.
Jugement prononcé par Lantelme d'Hostun, chevalier, bailli des Comtés de Valentinois et de Diois, et
Bérenger de la Villeneuve, docteur ès-lois, juge des
susdits comtés en faveur de Soffred Viviany, chanoine
de St-Félix de, Valence, prieur de St-Michel de Châteaudouble contre Jean Giraudon de Châteaudouble et
autres hommes dudit lieu ; enjoignant ces derniers à
payer audit prieur les dismes des agneaux selon la
transaction passée en juin 1291. Fait sur la place
près de l'église ; Guillaume Reynier de Gigors, not.
pub. et imp.
arch. du château.
Châteaudouble,
3749
5 novembre 1330.
Vente d'un chazal sis à Loriol faite par Jeannette et
Gona « Crescentis », soeurs, à Jean « Las Combas ».
VienneBiblioth.(Catal.généralXXI,557),n° 19.
3750
9 novembre 1330.
...Ind. 13... P[ierre] Fabri, de Vizille, confesse que
lui et son frère Jean possèdent les mistralies et notariats à eux conférés par les dauphins par lettres
scellées.
Arch.de l'Isère,B. 2962,VIxx IIJ.
3751
Die, 11 novembre 1330 (au 25 mars) 1333.
Ind. 14, 15, 16. Reconnaissances passées en faveur
de Jean Reynardi de biens tenus de son domaine et
sous divers cens ; la première par Jean Chargerii, du
bourg de, St-Pierre de Die, d'autres du bourg
de St-Maurice etc. Pierre Gali, recteur de la
chapellenie fondée par Pierre Chanini, par Raymond
Ardencs, pour lui et sa femme Béatrix de Beauregard,
dame de Ponet (Panneto) etc., etc. la dernière par Arnaud Bracheti et Jean Magnani, son beau-fils (jiliastris). Biens énumérés : maison à Die, in Armellaria
de la cité près celles de Rostang du Vercors (de Vercorio), à la chèvrerie (in Capraria), au sentier, (violum)
des Roberts, vers St-Magne (S. Magnum), vers St-Alban, à la rue Palhossa, ; des vignes au Puy des Fourches (Podium Furcarum), en Feneyra, à Ausson (in Alsono), jusqu'au ruisseau Bellifayni, à Cognier (Conhiers), vers Roynellum au plan de Longerfam, St-Magne, la Ralina Tomoso, près le ruisseau de Suson, en
Bres ; terres, prés, etc., vers Fineas, vers Pierregrosse
au territoire de Ponet, à l'Olmet à Ponet, lieu dit San-
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hatz, joignant le ruisseau Coquose, in Vernelhs, au
col de Marignac (Maringnaco), lieu dit Plas, plan StPierre, St-Alban, plan de Suppas lieu dit Champ Pomar, Quoquosa, rives de la Drôme. Les actes sont
faits ap. Dyam, dans des maisons des tables, à la
place où l'on mesure le blé, au cimetière de St-Marcel
etc. Parmi les témoins : Thomas Milonis, chanoine de
Die (26 mai 1332).Rostang Rodulphi, not. imp. public
et juré de la cour de Die.
Die,Biblioth.de M.de Fontgalland,rouleauorig. de 4 peaux
parch.2356m.
13 novembre 1330.
3752
Vente par Nicolas Froment, de Rochebaudin à
Agnès Bataille, de Félines, d'une terre située à Rochebaudin, à Alvassas.
Arch.de la Drôme,E 99.
3753
Avignon, 23 novembre 1330.
Bulle de Jean XXII portant commission à l'archevêque de Vienne pour terminer les différends entre
l'archevêque de Lyon et le comte de Forez. — 14e
année du Pontificat de Jean XXII.
Arch départ.Isère,Inrent. 169,n° 12.
1331.
3754
Echange entre Monnet Cuillier et Guillaume Doche
de 6 den. de cense contre des grains.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96,260.
Châteaudouble,
3755
10 janvier 1331.
Sentence arbitrale entre les habitants de Tullins et
lé prieur sur les dépouilles des morts et sur l'aumône
accoutumée que le prieur doit faire.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,95 b, n° 739.
3756
. 14 janvier 1330/1.
Albergement par Guillaume de Virieu, prêtre et
chanoine de la grande église St-Maurice de Vienne à
Michelet Grecii, Jaquet Jarsin, Pierre Castellan, Guillaume Ponsuel et Jean Ponsonnel, d'une vigne près
Vienne, vers l'église Ste-Claire, appelée vulgairement
Lestellière, joignant le chemin public de Ste-Colombe
vers l'égl. de Ste-Claire, sous le cens et service de 2
sols Viennois et 30 sommées de vin croissant en lad.
vigne payables à la Toussaint et aux vendanges. Guillaume Richard et Guido de Templo, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1247,n° 1 GGGG.
3757
Paris, 16 janvier 1330/1.
Le dauphin Guigues mande au juge du Viennois
de protéger Jacques Archinjaudi, chantre d'Orléans
(Aurelian.), qui possède la véhérie (vicaria) de Peyrins. Dat. Par., mardi après l'octave de l'Epiphanie.
Arch.de l'Isère,B. 2962,III c XIVIII.
3758
18 janvier 1330/1.
Reconnaissance d'une remembrance imposée sur
une vigne à Roysson.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,53b, n° 19.
3759
28 janvier 1330/1.
Hommage rendu par noble Guillaume de Vesc,
coseigr de Béconne, mari de noble Marguerite de Chamaret.
CHAVANET
(L.),Inventairedespapiersdu châteaude Béconne.
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3760
Rémuzat, 29 janvier 1331.
Quittance des gages du concierge du château de
Pomerol, en faveur du clavaire de la Valdoulle
(Drôme).
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.479et B.482.(Invent.I, 130b).
8 février 1330/1.
3761
Accensement par Aymar de Félines à Jean Ham,
de Francillon, d'une terre à Saou, en Savel, sous la
cense de 3 émines de froment.
Arch.dela Drôme,E 799.
16 février 1330/1.
3762
Quittance pour noble Aymar de Félines par Artaude,
femme de feu Benisson et Guigonne sa fille de 50 sols
d'indemnité pour un aqueduc traversant la rue de
Chambon.
Arch.de la Drôme,E 799.
3763
Valence, 25 février 1330/1.
Guillaume de Roussillon, évêque et comte de Valence et de Die, considérant le peu de revenus du
chapitre de Valence et voulant les rémunérer en partie des dépenses faites pour le soutenir dans ses guerres, donne au chapitre représenté par Raymond Richard, chanoine et courcier de l'église, chapelain de
l'évêque, et composé de Guigues de Jaresio doyen,
François Pellerin archidiacre, Guillaume de Tournon préchantre, Jacques Vaignard, Thomas Vaignard,
Ardenchon Ardent, Etienne Mernier, Arnaud de Sochono, son château de Soyans avec toute justice et dépendance. Fait à Valence, dans la maison épiscopale,
l'an 15 du pont, de Jean XXII. Eudes d'Argilly, (diocèse d'Autun), notaire de la cour de Valence.
Carpentras,Bibliothèque,ms. 513, 236.
3764
Grenoble, 12 mars 1330/1.
Ind. 14, changée le 24 septembre, Pierre Bruni, du
mandement de Tréminis, signifie à Etienne de Ruffo,
juge de la terre de Bertrand Berengarii, seigneur de
Follians, qu'il appelle de la sentence portée contre lui
et demande plusieurs fois des lettres dimissoires, et
apostolicos. Le juge refuse d'admettre l'appellation et
lui en donne acte (appostolicos refutatorios), et lui
donne dix jours pour se présenter devant un juge
compétent. Fait ap. Gracionop. dans la rua Chalnesia
et la maison de Guigues de Vaulnaveys (Vallenavigio),
où habite le juge. Témoins (3). Guiffred de Riororto,
not. imp.
482.
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
3765
12 mars 1330/1.
Vente d'un demi-anniversaire au profit de l'église
(de St-Maurice de Vienne), au prix de 80 liv., imposé
sur une maison à Ste-Colombe ; L'Auet, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,39 a, n° 3.
3766 (25193)
Grenoble, 15 mars 1331.
Ind. 14. Bertrand Bruni, du mandement de Tréminis, en présence d'Etienne de Ruffo, juge de la terre
de Bertrand Berengarii, chevalier, seigneur des Feuillants (Foyllanis), appela le 12 mars 1330 d'une sentence portée contre lui par le juge. Le juge de Graisivaudan [François de Cagnio], ordonne de contraindre
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le chevalier et son juge à lui remettre les pièces du
procès.
482-3.
Arch.de l'Isère,B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
Mens, 15 mars 1330/1.
3767
Antoine Segnoreti, juge majeur en Graisivaudan
pour le dauphin de Viennois, mande au châtelain du
Trièvesde citer péremptoirement Bertrand Berengarii,
chevalier et Emeric (Eymericium) do Messenas (Mayssenas) à comparaître à Grenoble en cour delphinale le
jeudi matin avant Rameaux pour entendre la sentence
qui sera portée contre eux, présents ou non, après
enquête terminée. Fait aux assises de Mencio.
440a.
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
18 mars 1330/1.
3768
Donation faite par Aymon de Si-Martin à Guillaume de Félines, de tout ce qu'il possédait, à St-André.
Arch.de la Drôme,E. 799.
1331.
3769
Registre couvert de parchemin intitulé Maria, tirant 19 feuillets escrits, où sont les hommages prêtés
au profil de Hugues Adémard par les particuliers cidénommés ; reçus par Guercin notaire....
Arch.de la Drôme,B. 709.Inventairede la Garde(1714).
n° 439.
3770
(1331).
François de Cagnio (de Cumin), juge majeur de
Graisivaudan pour le dauphin de Viennois, mande au
châtelain du Trièves que Raymond Bruni, du mandement de Tréminis (Tresmeninis) a appelé d'une sentence portée contre lui par Etienne de Ruffo, juge de
la terre de noble Bertrand Berengarii, et requis des
lettres citatoires ; le juge ordonne de citer péremptoirement B. Berengarii à comparaître à Grenoble à la
cour delphinale le samedi après la fête de l'Ascension.
481.
Arch.de l'Isère, B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
1331.
3771
Sentence d'absolution en faveur d'Aynard de Clermont.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,19 b, n° 152.
3772
1331.
Bulle du seigneur dauphin de Viennois (dalphi.
Vienenci) en la baronnie de Montauban.
Arch.de l'Isère.PILOT,
Invent,sceauxarch. Isère, n° 11. —
Descr.sceauxseign.Dauphiné,338,n° 874.
ROMAN,
3773
1331.
Une transaction stipule que l'archevêque (d'Embrun) ni le dauphin ne peuvent établir leurs juges
particuliers dans les terres communes, Serment prêté
par le juge de la cour commune en entrant dans sa
charge.
Hist.de Dauph.I, 148.ROMAN
VALBONNAYS,
(J.),Sigillographie
Embrun,(1873),19-20.
3774
Prébois,(1331).
Jean Hugonis, not. impér., lit, ap. Pratum Buxum.
devant la maison de Jean Praeti, où avait été publiée
(lata) la sentence, contre Pierre Bruni, la citation de
Bertrand Berengarii (n° 3770). Témoins : Humbert
Bruni, Ponce d'Aspres et Guigues Perer (?), chevalier.
Arch.de l'Isère,B.2965(Undec.Copiar.Graisivod.),
481b).

384

Ier avril 1331.
3775
Reserve de la première année des fruits des bénéfices vacants faite par le pape Jean XXII dans la province de Vienne.
Arch.Vatic.Instr.miscel.1175; Bull. orig. sine plumbo.
3776
8 avril 1331.
Vente par Guillaume Bermond à Agnès Bataille, de
Félines, d'une terre à Tache Feront.
Arch.do la Drôme,E. 99
3777
Avignon, 10 avril 1331.
A°. Nat, 14aind., Avinione, hommage lige prêté aux
princesses Jeanne et Marie, petites-filles de Robert, roi
de Sicile et comte de Provence, par Anaud Duèze,(de
Oza) vicomte de Caraman (Caramagni) ; Pierre de
Via, seigneur de Villemus (Villemuri), Calcineti et du
château Peyruis (Petrosio) et Arnaud de Trians, chevalier, soigneur de Châteauneuf, Montmirail et Tallard, et sénéchal de la cour Romaine, neveu du pape ;
dans l'église de Notre-Dame des Doms, près du palais
du souverain pontife.
GalliaChrist,noviss.VIT,956,n° 5945.
ALBANES-(CHEVALIER,
3778
17 avril 1831.
Supplique d'Amédée de Poitiers à Jean XXII sur la
réserve faite par ce dernier de l'église de Saint-Martin
de Wolas, au château de Montboucher et sur un
autel dans l'église Ste-Croix de Montélimar.
Arch.Vatic..Instr. mise.1177: papier.
3779
Valence, 20 avril 1331.
Sentence arbitrale par Pierre Chambon, Official de
Valence et Pierre Durand, de Chabeuil, expert, déterminant les limites des terres dont la dîme est due aux
religieux do St-Félix et condamnant Girard Bajuli de
Chabeuil à rendre le blé qu'il a reçu indûment. Dans
la maison habitée par Pierre Chambon ; Pierre de Interlhyaco. clerc du diocèse de Valence, not.
Archivesde la Drôme,St-Félix.
3780
Beauvoir, 27 avril 1331.
Reconnaissance faite à Jean Humbert, chancelier
du Dauphiné, agissant au nom de Guigues, dauphin
de Viennois, par Guillaume de Jarret, fils de Jacomel, de Châteaudouble pour tout ce qu'il possède
en fief franc, ou qu'il tient du fief franc dudit dauphin dans le mandement de Chabeuil. Humbert Pilati, not.
archivesdu château.
Châteaudouble,
3781
Grenoble, 4 mai 1331.
... Nat... 14 ind. Echange entre Guigues, dauphin
de Viennois, et Lantelme Aynardi. chev., seigneur en
partie de Montorcier ([Monteor]serio), qui donne sa
maison forte et ses possessions, et, reçoit en échange
les droits du prince dans la paroisse de Rono (?) et sa
garderie de St-Savin..., Dat. Gracionopol. Assistants :
Guy de Grolée, sr de Neyrieu, François de Theys, Soffred Morardi d'Arces...
Arch.de l'Isère,B. 2958(reg.XIVGraisivaud.),
ix, 93.
3782 (25253)
11 mai 1331.
Ind. 14, samedi après l'Ascension ; Bertrand Berengarii, chevalier, seigneur de Tréminis (Tresmennis),
était cité à comparaître à Grenoble à la cour delphi-
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nale, pour l'appellation interposée par Bertrand Bruni, de Tréminis (Tresmeinis) ; ce dernier se présente
devant François de Cagnio, (de Curnis ?), juge majeur
en Graisivaudan pour le dauphin Guigues ; après attente, il demande que B. Berengarii soit déclaré contumax ; ce qui est fait. L'appelant produit les actes des
12 mars 1330 (1331) et 15 mars 1331.
481.
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
10 juin 1331.
3783
L'official de Vienne constate une dette de 7 liv.
gros Tournois (le tournois du roi de France avec O
rond compté pour 1 denier) en faveur d'Henri de Montagny ; Pierre de Serpaize, not.
xxXJa, 198a.
Arch.del'Isère,B.7019
(Reg.Guig.Frumenti),.IX
12 juin 1331.
3784
Accense par Gérenthon Orchane (?), sénéchal du
grand-maitre de l'Hôpital, à noble Pierre François
Bompart d'une terre dépendante de l'Hôpital St-Jean
de Montélimar, sise au lieu dit Algran près le chemin
qui va au port du Teil, moyennant 2 setiers de blé.
Arch.de la Drôme,Inv. arch. hôp. Montélimar,1. 1, n° 3.
25 juin 1331.
3785
Albergement passé à Nicolas du Trievoz par les
anniversaires (de St-Maurice à Vienne) d'une maison, paroisse de St-Ferréol, sous la pension de 4 liv.
8 s. et sous le service de 2 s.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,82 a, n° 9.
3786 (25320)
Moirans, 26 juin 1331.
...Ind. 14, mercredi après st Jean-Bapt. Le dauphin
Guigues avait conféré à Jean de Boenc, son
écuyer, en compensation de ses biens à St-Germain
par saisie des ennemis du dauphin, au temps de la
prise du château par le comte de Savoie, ses biens à la
Sône (Sonna) et le péage de St-Paul près Romans, dioc.
de Vienne, ratifie sa donation. Acta ap. Moyrencum,
dans claustrellum ou parloir, près du puits de la maison des frères Mineurs : témoins : Henri de Dreins,
seigneur Abbaties Vetule, chevaliers, Aynard de Bellecombe, damoiseau, écuyer du dauphin. Ratification
et sceau du dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2962,IIIIc IIII xx-ij.
3787
1erjuillet 1331.
Une maison et un jardin situés à Vienne en Cuvière
étaient tombés en commise entre les mains des seigneurs du chapitre de l'église St-Maurice de V-e, à
défaut par les tenanciers de payer pendant plusieurs
années ce qu'ils devaient, Humbert, réfecturier dud.
chapitre, cède ces immeubles par albergement à Pierre Symard, de Communay, prêtre de lad. église, sous
la cense annuelle de 6 sols et 6 den. Viennois, et la
pension annuelle de 100 sols à Noël et à St-Jean-Bapt,
Pierre de Serpaise (Sarpezia) et Pierre de Biol, not.
Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1513,n° 1 CCCCC.
3788 (25338)
13 juillet 1331.
François de Cagnio, juge mage en Graisivaudan, en
vertu de commission de B[éatrix] de Hongrie, dauphine de Viennois, ordonne de solder leurs revenus
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aux frères Barthélemy et Gilet de la Balme, mistraux
des châteaux de Corps et Beaumont.
Arch.de l'Isère,B. 2962,IIII xx ij-iij.
3789
Rémuzat, 17 juillet 1331.
Déclaration du coût de la construction du four
neuf de Rémuzat tant en fournitures qu'en salaires,
faite par Bertrand Vilars, Jacques Barbier, de Rémuzat et Raimond Muraire de Cornillon en présence de
Jourdan Sarlle châtelain de Pomerol et baile royal de
la Val d'Oule et de Jean Pilard clavaire. Acte est dressé
de cette déclaration par Martin Milon, de Rémuzat
notaire, à la requête du clavaire et de Denis de Villedieu au nom d'Artaud de St-Maurice prieur de St-May.
Arch.Bouches-du-Rhône
B.485(Inv.I, 131a).
3790
17 juillet 1331.
Quittance par Raimond Muraire de Cornillon, me
maçon, de la somme de cent sous reforciats, qu'il a
reçue de Jean Pilard, clavaire de la Val d'Oule, pour la
construction du four neuf de Rémuzat, construit
pour le compte de la cour royale du lieu et du prieur
de Saint-May. Martin Milon, de Rémuzat, not.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 485,(Invent.I, 131a).
3791
22 juillet 1331.
Bail à ferme de partie des droits du roi à Cornillon
et Rémuzat.
Archivesdes Bouches-du-Rhône
B. 486.
3792
31 juillet 1331.
François de Cagnio, juge mage du Graisivaudan
pour le dauphin Guigues, mande au châtelain de la
Mure, Corps et, Beaumont d'autoriser Barthélemy de
la Balme, chanoine de Romans, et son frère Gilet, mistraux des châteaux de Corps et Beaumont, à percevoir
le tiers des lods des ventes, plaids, compositions, bans
et clames.
Arch.de l'Isère,B.2962,IIIIxxIIIJa.
3793
Grenoble, 5 août 1331.
Lantelme Daurelli, procureur de nobles Arnulphe
Giraudi, de St-Crépin, Raymond de Valle, Guill.
Agnelli, Aynard Giraudi, Albert de Valle, (31 juil.
1331), devant François de Cagnio, juge mage du Graisivaudan pour le dauphin, lui remet une protestation
contre diverses condamnations. (La procédure continue le lundi après l'Assomption, le 4 sept.).
Arch.de l'Isère,B. 3010,425-6.
3794
Rémuzat, 8 août 1331.
Vente par le clavaire de la Valdoulle, au nom du
roi, en faveur de Pons Barnier, d'une île ou péninsule (isle) pointe de terre au lieu de Remuzat, sous la
redevance d'une obole d'or par an.
Arch.desB.-du-Rhône,
B.486,(Invent.1, 131a).
15 août 1331.
3795(25364)
R.P. Françoisde Centenariys,
Répertoirearchivescouventdes
frèresprêcheursdu Buix.
3796
Romans, 10 novembre 1331.
Ind. 13.. ap. Rom., dans sa maison, Jacques Archambaudi reconnaît tenir du dauphin la viguerie
(vicaria) de Peyrins, pour laquelle il fait 35 livr. Vien.
et 2 linceuls (linteamina) de toile d'Allemagne (Ale25
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manie) de plait ; une pièce de terre au lieu dit Closo
Perrini, deux champs in Gecoro, à cens.
136b-7.
Arch.de l'Isère,B. 2991,(Informat.Vienn.-Valent.)
3797 Jarjayes, 2 novembre 1331— 2 février 1340/1.
Reconnaissances en faveur du prieuré de St-Pierre
de Jarjayes, dépendant de l'abbaye de St-André d'Avignon.
archivesde la terre de Jarjayes.
desHautes-Alpes,
Archives
20 novembre 1331.
3798
Hommage prêté au baron de la Garde pour la terre
de Portes et pour certains fonds et propriété que le
dit sieur de Mirabel ou autres pour luy tiennent à
franc fief dedans et dehors le, lieu et mandement de
Châteauneuf-de-Mazenc.Garin notaire de Bollène
Arch.de la Drôme,B. 709,Invent.de la Garde,n° 358.
30 novembre 1331.
3799
Testament de Ribaude, femme do Jean Borel, chevalier, portant fondation d'un anniversaire dans l'églis de Tullins.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,98 b, n° 767.
31 décembre 1331
3800
Vente à l'encan des grains, blés, seigles et noix
appartenant au roi à Rémuzat (Drôme).
B.488,(Invent.I, 131b).
Arch.desBouches-du-Rhône,
3801
Montfleury, 6 janvier 1331/2.
Béatrix de Hongrie, dauphine de Viennois, mande
à François de Cagnio, juge mage en Graisivaudan,
de faire payer leurs revenus à Barthélemy de la Balme,
chanoine de Romans, et son père Gilet, mistraux de
ses châteaux de Corps et Beaumont. Dat. ap. Montem
Fluritum...
Arch.de l'Isère,B. 2962,IIII xx ij.
9 janvier 1331/2.
3802
Quittance de 51 sous et de 10 deniers tournois donnée par Jean Gibelini, marchand drapier de Romans,
à noble Turpin de La Tour, seigneur de Vinay.
Vienne,Biblioth.(Calai,général,XXI,557),n° 20.
10 janvier 1331/2.
3803
Sentence arbitrale entre les habitants de Tullins et
le prieur sur les dépouilles des morts et sur l'aumône
accoutumée que le prieur doit faire.
Arch.Isère,Inventaire160,n° 109,739.
7 février 1331/2.
3804
Vente par Guillaume Beroard à Agnès Bataille, de
Félines, d'un pré et terre au lieu d'Albario.
Arch.de la Drôme,E 99.
3805
Cornillon, 9 février 1331/2.
Lettres du grand sénéchal ordonnant d'employer
les gages du châtelain de Cornillon (Drôme), pendant
son absence, à la réparation du château.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.489(Invent.I, 131-2).
3806
28 février 1331/2.
Déclaration faite par le seigneur de Grignan aux
habitants de Montségur comme les 60 florins qu'ils
lui ont donnés est une donation gratuite qu'ils lui
ont faite, sans y être tenus.
Archivesde Montségur,inventaireII 1.
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3807
Crémieu, 29 février 1332.
Lettre de Guigues, dauphin de Viennois, au châtelain de Quirieu en faveur de la prieure d'Arandon.
Dat, Crimiaci.
Arch.de l'Isère,B.2962,ap.VIIc vj.
3808
1ermars 1331/2.
Vente par Giraud Gaubert, de Félines, à Agnès Bataille, de Félines, d'une terre aud. lieu, ou champ, de
l'Eglise.
Arch.de la Drôme,E 99.
3809
8 mars 1331/2.
Livre d'hommages prêtés aux archevêques de Vienne, de plusieurs rentes et fiefs, commençant par noble
Pierre de Virieu
Arch.de l'Isère,Inventaire168,63 a, n° 504.
3810
Avalon,9, 10 mars 1332.
Les enquêteurs du baillage de Graisivaudan écrivent
au châtelain de la Buissière au sujet du moynier Jean
Poyca. Dat. Avalon.
Arch.de l'Isère,B.2958(reg.XIVGraisivod.),
IXIIIJ,402b.
3811
10 mars 1332/3.
Pension de 1 liv. 10 sols due à Loire sur deux terres
aux grands anniversaires (de St-Maurice de Vienne),
imposée par Jean de Grenoble, citoyen de Vienne : du
Temple, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,39 a, n° 4.
3812
(Après 30 mars 1331/2).
Exposé des droits du comte de Savoie et de ce qu'il
réclame du dauphin : la seigneurie de Montluel, la
baronnie de Faucigny, Gourdans, la bâtie de Charnoz (Charnaux) ; remises des obligations de Robert de
Bourgogne, du comte d'Auxerre, du seigneur
de Beaujeu et leurs gens pris à la bataille de
Varey. Récit des hostilités : avant que le comte assiégeât Varey, le dauphin Guigues et Henri Dauphin
avaient pris quantité de gens d'armes à pied et à
cheval et assiégé le château de la Perrière ; le comte
se porta sur Varey, ne pouvant défendre la Perrière,
et parce que Hugues de Genève se servait contre lui
du château et des gens de Varey, etc.
Torino,Arch.di Stato,sez.I, Traitésanciens,pag.4, n° 19,
11 orig.parch.,à la suitede l'actedu 30 mars.
3813
1332.
Noble Albert Agni, baile communis segnorie du
dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 4414(Invent.IV,266a).
3814
1332.
Sceau de la cour d'Embrun appendu à un règlement.
ROMAN
(.T.),Sigillogr.Embrun(1873)70-1,n° 23.
3815
1332.
Vidimus d'actes faits sur la Visitation du château
de St-Clair par le bailli de Mâcon, lors commis par
le roi de France pour voir si le d. château, qui avait
été démoli et abattu, n'avait point été réédifié ; offre
de la part des doyen et chapitre de Vienne de le démolir davantage. Pierre Perotterii.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,523b, n° 41 &.
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1332.
3816
Sceau d'Aymar ou Adhémar de la Voulte, évêque et
comte de Valence et de Die.
Rev.du Dauph.,(1838),IV p. 117.
OLLIVIER,
3817
(1332).
Rouleau de parchemin, contenant la « desduicte »
faite par le chapitre de St-Maurice tant de ses droits
que des crimes, tueries, pilleries, ruines, saccagements
faits par les gens du chapitre de St-Jean de Lyon et
par le bailli (de Mâcon), des dommages faits par le
chapitre de l'église de Vienne, et la ruine des château,
bourg et église de St-Clair, et l'enlèvement du chef en
chasse d'argent doré.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,517-8,n° 18&.
3818
Châteaudouble, 18 avril 1332.
Pons Arbalestier prête hommage d'homme franc,
noble et ancien à Aimar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois.
InventaireArbalestier,ms.art. I, p. 1, 9.
22 avril 1332.
3819
Accensement par Aymar de Félines à Etienne Discousi d'un jardin sous le château de Félines, sous la
cense de 2 setiers de froment.
Arch.de la Drôme,E 799.
24 avril 1332.
3820
Noble Pierre Raynaud, chevalier de la Voulte, évêque de la Bâtie de Baix avec sa forteresse et son mandement. Astarec, not.
Recueilde Valencef° 5, Bais,f° 63.Inventairede l'évêchéde
Die,en dépôtinv.arch.de la Drôme.
3821
Valence, 24 mai 1332.
Reconnaissance par Cécile de Tournon d'une terre
d'environ trois setérées et une éminée sise au mandement de Montélier, au lieu dit « En poychet », relevant de la Grange de l'Hôpital de Montélier. Reconnaissance minutée par le notaire Jean Blanchard
de Montélier et mise en forme par le notaire Hugues
de Beaumont, après la mort de Jean Blanchard, à Valence le 30 mai 1375.
ArchivesdesBouchesdu Rhône,H. (O.M.)1093(Gr.).
3822
12 juin 1332.
Hommage par Raymond, fils de Reynaud, seigneur
de Boule, de [la terre de Boulc] Mre Aymard de la
Voute, et en arrière fief pour les terres de Soube Roche et de Serione avec leurs mandements, à condition
qu'il ne pourrait transporter la terre de Boule en main
étrangère, inhabile ou ecclésiastique, de même que
ses successeurs, Me Astarec, notaire.
Inv. de l'évêchéde Die, en dépôtaux arch.de la Drôme;
Boule,fol. 108,d'aprèsle Recueilde Valence.
3823
Mens, 13, 14 et 15 juin 1332.
Aux assises tenues ap. Mencium en Trièves par Antoino Segnoreti, juge majeur de Graisivaudan, furent
condamnés : Bertrand Berengarii ,coseigneur de Prébois, qui armé d'une épée (ense) assaillit (invasit) Hugonet Lobeti et Michel, frères, et le dit Gonet qu'il
prit par les cheveux et les vêtements ; ayant cherché
refuge dans l'église de Prébois, il les y poursuivit et
saisissant son épée il dit à ceux qui tempéraient sa
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colère : « laissez-moi faire, j'accumulerai les maux
contre les dits frères sous la protection du guidage de
l'église » ; il fit garder la sortie de l'église, au mépris
de la sauvegarde du dauphin et de l'immunité du
lieu ; il est condamné à dédommager la partie lésée ;
le même se présenta de nuit à Avert (Avernum, Arvenum) pria le prêtre Jean Graynovol de l'accompagner
auprès des officiers de l'évêque de Die ; jurt. innutus
l'emmena à Prébois, au il le fit garder toute la nuit,
le lendemain il l'emmena vers Die, passant par la terre du dauphin et les voies publiques et royales du
Trièves, nullement autorisé, passant par Clelles (Claellas) et Chichilianne (Chayssillanam) ; peine infligée :
100 sols gros Tournois d'argent dans les dix jours ;
Bertrand allègue en vain des lettres de l'official de
Die, Noble François de Chesiis, complice, 20 s. gros,
ainsi que Berton Bruni, Reymond de Chesiis.
Arch.de l'Isère,B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
458-9.
3824
15 juin 1332.
(Aux assises du Trièves). Bertrand Berengarii, seigneur de Prébois, est condamné à 10 livr. gros Tourn.,
Jean Beymundi, châtelain de Prébois, à 25 L, Pierre
Berengarii, bannier et autres, à 100 s., Jean Boverii,
à 60 ., Jean Pellicerii 10 s.
Arch.de l'Isère,B. 2956,452b.
3825
15 juin 1332.
Hommage par Guillaume d'Eygluy, fils de Reymond, à Aymar de la Voulte, évêque de Valence, de la
terre et forteresses d'Auribel avec tout son mandement, appartenances et dépendances, des trois quarts
du château de Gleysoles. Astarec, not.
Inv.de l'évêchéde Die,en dépôtauxArch.de la Drôme,Auribel,f° 45, ext. d'aprèsle Recueilde Valence,f° 45, f° 10.
3826
(Après 15 juin) 1332.
Bertrand Berengarii seigneur de Follians (Follanis)
et de Prébois (Prato Buxo), appelle au dauphin Guigues ou à son juge des appellations de la sentence
d'Antoine Segnoreti, juge de Graisivaudan ; après débats devant Etienne de Ruffo, juge majeur des appellations en Dauphiné, et son successeur Nicolas Constancii et le dauphin, ce dernier lui accorda des lettres
de rémission (4 déc. 1332).
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
448,460a.
.
3827
19 juin 1332.
Le dauphin Guigues accorde à Jean de Châlon,(comte d'Auxerre) prince d'Orange ! la permission de sortir
des prisons du roi Philippe de Valois, où il le détenait,
afin de pourvoir au payement de sa rançon, à charge
de se représenter à Grenoble le jour de la fête de StAndré.
Invent.GénéralitéDauph.Grenoble,393.
3828 (25573)
Bourg-d'Oisans, 20 juin 1332.
Le dauphin Guigues, voulant récompenser de sesservices son fidèle clerc Humbert Pilati, de la Buissière, lui donne l'office de notaire de sa cour de la
judicature de Viennois à Peyrins ou ailleurs. Dat. in
S. Laurentio de Lacu en Oisans.
Arch.de l'Isère,B. 2962,IIII c lix a.
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20 juin 1302 = 1332.
3829
Anthoine Seignorcti, juge mage en Graisivaudan
pour le dauphin Guigues, vidime l'acte du 4 août
1324... Ind. 15.
Arch.de l'Isère,B. 2962,V c xj-IIIJ.
20 juin 1332.
3830
Hommage par Hugues Chabas, de Véronne, à Aymar de la Voulte, évêque de Valence, de tout ce qu'il
perccvoit pour Orfresse sa femme dans les terres et
mandement d'Aouste et de Mirabel, soit que ce fut en
censes et services de bled, argent ou poulies. Astarec,
not.
Inv. de l'évêchéde Die, en dépôtaux arch.de la Drôme,
Aouste,f° 30, d'aprèsle recueilde Valence,fol. 18.
28 juin 1332.
3831
Hommage lige par Noble AmédéeBerton de Vaulnaveys à Aymar de la Voulte, évêque de Valence, pour 17
sétiers et 1 émine de froment, 2 sols et 6 den. et 2 poules de cense, qu'il percevoit au lieu d'Aouste et son
mandement. Astarec, not.
Inv.del'évêchédeDie,en dépôtauxarch.dela Drôme,Aoste,
f° 30,d'aprèsle Recueilde Valence,f° 28.
4 juillet 1332.
3832 (25020)
Testament de March de Rossillon, prêtre de l'église de Vienne, par lequel il augmenta les biens de
la chapelle de N.-D. de Capellis.
ConstiArch.do l'Isère,Inventaire176,129a, n° 1. CHARVET,
tution égl.Vienne,596.
4 juillet 1332.
3833
Vente faite à Guillaume Valantini, notaire, et à
Jean Aygaterye, not., de 1 den. et 1 cm. annone par
Francon [de Veynes] sur la blache de Jean Hymberti
à Auriol (in Auriolo).
Arch.de l'Isère, B. 2994(Aliusliber copiar.Briancz,etc.),
197a, anal.
23 juillet 1332.
3834 (25072)
Obit de Mardi de Rossillion, prêtre de l'église de
Vienne, qui donna sur les biens de la chapelle fondée
par lui à l'autel de N.-D. de Capellis aux assistants
du grand choeur à la procession 2 den., etc.
Constitution
CHARVET,
égliseVienne,632.
3835 (25686)
Lavars, 7 août 1332.
Noble Albert Repellini, de Lavars (Lavargus), après
serment sur les Evangiles, à la requête de Jean de
Royn (Royno), coseigneur de Brion, présent, devant
Pons de Grisso, prêtre, à lui donné four curateur
(? curât.), jure vouloir être, comme ses prédécesseurs
au-delà de mémoire d'homme, homme lige et fidèle
de Jean de R., de lui donner conseil et secours etc.,
et lui prête hommage lige. Aet,, ap. Lavarg., en certaine grange de Pons Martini. Témoins : Lantelme de
la Salle (de Sala), Pierre Gaynat, prêtre. Guillaume
du Mas (de Mansso), not. imp.
Arch.de l'Isère,B. 2956,292b-4.
3836
(7 août) 1332.
Albert de Lombard, chanoine et précenteur de l'église de Vienne, donna à chaque assistant aux matines
on l'église de St-Pierre après vêpres1/2livre durant le
Te Deum.
Constitution
CHARVET,
égliseVienne,640.
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3837
12 août 1332.
Hommage lige par Noble Hugonet Dupuy, fils et
héritier de feu Allemand Dupuy, chevalier à Aymar
de la Voulte de ses droits dans les lieux de Bourdeaux
et des Tonils et leurs mandements, qui étaient cidevant possédés par le dit Allemand son père, réservant l'hommage lige du dauphin. Astarec, not.
Inv.del'évêchéde Die,en dépôtauxarch.dela Drôme,Bourdeaux,f° 20,d'aprèsRecueilde Valence,f° 20.
3838
16 août 1332,
Hommage prêté au seigneur de la Garde par noble
Hugues de Rippert, pour toutes les censes du PuySaint-Martin.
Arch.de la Drôme,B 709,Invent,de la Garde,n° 378.
3839
12 septembre 1332.
Déclaration de noble Guigues Leuczon attestant que
les syndics de Briançon Jehan Amédée notaire et Jordanet Estivi sont quittes envers lui de toute obligation
pour le temps de leur syndicat. Briançon Galian, notaire rédacteur du protocole. Grosse faite par Jacques
Rodulphe son successeur.
Arch.Municip.de BriançonCC.4, original.
3840
17 septembre 1332.
Permission par Pons Arbalestier à Guillaume Jarret
de conduire l'eau par un sien pré à Chabeuil en tous
les endroits qu'il voudrait.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 33.
Châteaudouble,
3841 (25717)
19 septembre 1332.
Arch.del'Isère,B.2994
(Aliuslibercopiar.Briancz.etc.),196b.
3842 (25716)
19 septembre 1332.
Reconnaissance faite au dauphin Guigues par Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois du château d'Etoile (Stela), de ses terres de Roanis (= du
Royans) el de Clérieu (Clayrascii), que tient du comte
Guillaume de Poitiers ; de Montclar (Monte Claro),
Beaufort (Belloforti), et leurs territoire, excepté la
terre (facto) de St-Julien (Monasterii) ; du château de
Véronne, la moitié de la ville de Taulignan (Taulinhiano), de Pontaujard (Ponte de Augart), la moitié et
le 12edu territoire d'Audefred, qui sont en deça du
Lez (Les)vers ce château, du fief audit mandement audelà, du Lez vers la Lance (Alencia) que tiennent les
héritiers do Pierre de Montjoux (MonteJovis), la moitié des château, forteresseset mandement ou territoire
d'Aix (Ays), des châteaux de Bellegarde, Montlaur
(Monte lauro), Establet (Stabello), avec leurs territoires, districts et juridictions ; le fait seu breve
et forteresse qui fut aux Peloux (Pilosorum) à
Valdrôme (Vaudromam), la moitié d'Aucelon, 1/5 du
château et, bâtie de Brelte (Breta), le château de la
Roche-des-Arnaudsen Gapençais, le château de Montjoux. (MontisJovis), le château de Teyssières (Teysseriis), la Bâtie de la Lance (Alencia), à l'héritier de feux
Bertrand et Laugier de Montjoux et la bâtie et château de Béconne. Reymond Esmini, not.
Arch.de l'Isère, B. 2994(Aliuslib. copiar.Briancz.,etc.),
196,anal.
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3843
Briançon, 22 septembre 1332.
Noble Guigues Leuczon, reconnaît que Jehan Amédée et Jordanon Estivi, lui ont tout payé ce qui lui
était dû pendant leur syndicat à Briançon : Briançon
Galian, notaire rédacteur.
Arch.Municip.de Briançon,CC.34, Original.
22 septembre 1332.
3844
Hommage noble et lige par Pons Gordon d'Aurel,
de toutes les censes etc.. au terroir d'Aurel, rendu
à Aymar de la Voute, évêque. Astarec, not.
Inv.de l'évêchéde Die,en dépôtauxarch.de la Drôme,
Aurel,
f° 41 V° d'aprèsRecueilde Valence,f° 41 b.
3845
26 septembre 1332.
Hommage lige par Reynaud de Rosans, sgr de
Bonneval à Aymar de la Voulte, évêque de Valence
et de Die pour la terre de Bonneval. Astarec, not.
Inv.évêchéde Die,déposéaux arch.de la Drôme,Bonneval,
f° 88, d'aprèsRecueilde Valence,f° 21 b.
3846 (25731)
5 octobre 1332.
Testament de Bernard Engressi, portant fondation
de la chapelle Notre-Dame, (à Vienne) où les fonds
qu'il donne sont spécifiés : Dupont, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,162b, n° 1.
3847 (25733)
9 octobre 1332,
Arch.de l'Isère, B. 2994(Aliusliber copiar.Briancz.etc.),
234-5,anal.
3848
Espenel, 10 octobre 1332.
Cessionpar Arnoux Roger, d'Espenel, à noble Amalric, d'Espenel, coseigneur dudit lieu, d'une terre sise
audit lieu, confrontant celle de Guillaume de Mornans, seigneur de Mornans, celle de Pierre Lautard et
la Roane. Barthélemy Cyreni, notaire.
Original,parchemin,fondsRaynard,Collectionde Fontgalland,à Die.
3849
14 octobre 1332.
Défenses faites par le seigneur de Félines d'exporter aucune graine, pain ou vin hors de Félines.
Arch.de la Drôme,E 799.
3850
15 octobre (1332).
Obit de Bernard Engressi, clerc de Vienne, qui par
son testament du 7 octobre 1332 donna sur les biens
de la chapelle de N.-D. de Capellis fondée par lui une
livre complète à matines, etc.
Constitution
CHARVET,
égliseVienne,669.
3851
27 octobre 1332.
Hommage de Jean de Bonne, de la ville de Genève,
venu habiter à Bourdeaux et n'étant sujet à hommage lige envers aucun seigneur, envers Aymar de la
Voute, évêque, de qui les biens que ledit Bonne possédait à Bourdeaux relevaient. Astarec, not.
Inv.de l'évêchéde Die,en dépôtauxarch.Drôme,Bourdeaux,
fol. 115,d'après
le Recueilde Valence,fol. 26, v°.
3852
7 novembre 1332.
...Ind. 15... A réquisition d'Etienne Areync et Aymon Rollondi, notaires députés par Guigues Boirelli,
j c, mistral de Montfleury, font reconnaissance à
Humbert Dauphin, seigneur de Faucigny et Montfleury, Pierre Jouberti, de la paroisse de Meylan (Meslano), homme d'Hugues d'Avalon.
Arch.de l'Isère,B. 2958(reg:XIVGraisivod.),
I, 349b.
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3853
15 novembre 1332.
Vente par Michel de Valréas et sa femme à Aymar
de Félines d'un pré et terre à Félines, au pré Siraud.
Arch.de la Drôme,E. 799.
3854
Pontaix, 18 novembre 1332.
Hugues et Guillaume Lombard, frères, de Pontaix,
reconnaissent tenir en emphytéose, de noble Amalric
d'Espenel, coseigneur dudit lieu, une terre à Pontaix,
moyennant un cens annuel de six deniers. Guillaume
Alexis, du même lieu, fait pareille reconnaissance audit noble Amalric pour un pré qu'il tient audit lieu
de Pontaix, moyennant la cense annuelle de deux deniers ; Barthélemy Gyroni, not.
Die,collectionFontgalland.
3855
22 novembre 1332.
Echange entre Agnès Bataille et Jean Valréas, de
Félines, par lequel la dite Agnè lui donne une terre
à Félines, à Lestrac, et ledit Valréas lui donne une
terre aud. Félines en Torcha Ferond.
Arch.dela Drôme,E 455.
3856
26 novembre 1332.
Vente par Agnès, veuve de Bertrand Astiers, de Félines, et autres à Aymard de Félines, d'une terre à
Félines, lieu dit au Salape.
Arch.de la Drôme,E 799.
3857
29 novembre 1332.
Vente par Jean Valréas à Aymé Bataille, de Félines,
d'une terre au Marauceri di.
Arch.de la Drôme,E 99.
3858
Romans, 4 décembre 1332.
Guigues, dauphin de Viennois, mande au châtelain
de Cornillon que Bertrand Berengarii a été condamné
à 10 livr. gros Tourn. d'argent pour avoir,
avec des complices, blessé Hugues Lobeti et son
frère Michel, gardiers delphinaux, à Prébois (ap.
Pratum Buxum), près du cimetière, avoir saisi Hugues
aux cheveux (capillos) et buffetum, et avoir tenté de le
frapper dans l'église, à quoi s'opposèrent les gardiens;
fait publier 100sols à qui les sortirait de l'église ; avec
des complices, un jour de seLucie, il vint de nuit à Arterecum (Artaretum); se saisit de Jean Grynovol,prêtre,
l'amena à Prébois, de là à Die, traversant en armes le
territoire du dauphin, il enleva un acte des mains de
Lobeti aux assises de Mens le 15 juin 1332. Il fut condamné ; pour (in) ses complices François de Chesiis,
Berton de Ruo, à 20 s. gros Tourn. chacun, Jean Rufferii à 10, Reymond de Cheysis à 5, Pierre Agalones
à 10. A la prière et requête de religieux hommes les
seigneurs Aymar et Amédée de Poitiers ,oncle et cousin du dauphin, celui-ci remet la peine à Bertrand, celui-ci pour mériter sa grâce, promet de participer avec
honneur de sa personne et selon son état, à la guerre
du dauphin. Data ap. Romanis ; présents : Guigues de
Morges, seigneur de Gensac et Jean Humberti, ses
chers conseillers.
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
448,460-1.
3859 (25774)
6 décembre 1332.
Arch.de la Drôme,B. 709,Invent,de la Garde,n° 381.
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23 janvier 1332/3.
3860
Vente par Michel Vaulréas à Gérard de Félines,
d'une terre au mandement de Félines.
Arch.de la Drôme,E 799.
16 février 1332/3.
3861
Reconnaissance par Jean Bataille, de Félines, d'une
dette de 84 Tournois envers Aymar de Félines.
Arch.de la Drôme,E 799.
9 mars 1332/3.
3862
Sentence adjugeant sur les biens de François Bérenger de Loriol, en faveur do Guillaume Bérenger,
capiscol, 25 sous Viennois. Jean Lantier, not. d'Etoile,
ès-qualité.
Valence,n° 44.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
21 mars 1332/3.
3863
Reconnaissances au profit du prieuré de Quintenas;
68 peaux ; Guyonnct Arrabeux, [not.].
Arch.de l'Isère,Inventaire168,130b, n° 1037.
1333.
3864
Seel de Guigon, dauphin de Viennois.
Arch.des Hautes-Alpes,
chap.de Gap. Arch.Etat Turin, a.
Descr.sceauxseign.
t. II. Arch. municip.Grenoble.ROMAN,
Dauphiné,325,n° 847.
1333.
3865
Sceau de Humbert, baron de Faucigny.
Descr.sceauxseign. Dauphiné,
Arch. Etat Genève.ROMAN,
326,n° 849.
1333.
3866
Quittance à compte de la somme de 20000 flor. passée par Aymar de Poitiers à l'évêque,de Valence.
archivesdu château.
Châteaudouble,
1333.
3867
Albergement passé à Guillaume Richard d'une vigne en Meruel, sous le service de 12 sols ; Belluosco,
not.
Arch.de l'Isèro,Inventaire175,4 b, n 6.
3868
(1333).
Rouleau do parchemin, contenant la « désduicte »
faite par les chanoines de St-Maurice tant de leurs
droits que des crimes, tueries, pilleries, ruines, saccagements contre eux par les gens des terres des chanoines de St-Jean de Lyon, et de la ruine des château,
bourg et église de St-Clair, et enlèvement du chef en
chasse d'argent doré.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,517-8,n° 18&,Cf.3817.
3869
25 mars 1333.
Hommage noble par Artaud et Pierre de Mirabel à
Aymar de la Voulte, évêque de Die de tout ce qu'ils
possédaient, à Mirabel et à Aouste. Astarec, not.
Invent,évêchéde Die,dépôtaux arch.de la Drôme,Aouste,
f° 30 b, d'aprèsRecueilde Valence,f° 28.
3870
1333.
Reconnaissances au profit de noble Jacques Jarret
et Guillaume son frère de pensions et censes à Alixan,
Charpey
archivesdu château,chartes,45.
Châteaudouble,
3871
30 mars 1333.
Acte par lequel Bertrand, archevêque de Vienne,
demande à Guichard, seigneur de Clérieu, s'il ne
tient pas en fief de son église le château de Bathernay,
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deux maisons majeures du château de Miribel (Mirabel) et de Valclérieu, et de sa portion du château de
Pisançon relevant de lui et du chapitre de Romans :
lequel répond que cela est vrai.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,35 a, n° 277.
10 avril 1333.
3872
Traité entre l'archevêque de Vienne et l'abbé et
monastère de la Chaise-Dieu,portant cession à l'archevêque de Vienne de la cure et paroisse de Sonay ; cette
transaction intervenue sur des contestations à l'occasion de la visite faite par l'archevêque.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,22, n° 184.
18 avril 1333.
3873
Hommage par Pierre de Vesc seigneur d'Espeluche
de la véhérie de Vesc à l'évêque de Valence.
198),167b.
Mention,Bibl.Nat.,n-acq.fr.9799(Lancelot
20 avril 1333.
3874
Reconnaissance et hommage fait par noble Allemand de Moirans, seigneur de Châteauneuf et de Ratières ,de tenir de l'archevêque de Vienne et du chapitre de la grande église St-Mauricele château de Ratières et son mandement : fait en personne entre les
mains de l'archevêque ; il lui sera vassal ainsi qu'au
chapitre. Guido de Templo, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1342-3,n° 130000.
24 avril 1333.
3875
Rouleau sur papier, contenant les plaintes des excès commis par le bailli (de Mâcon) en la prise et
ruine du château, église et bourg de St-Clair, enlèvement du chef et ayant fait tuer le châtelain et autres
prisonniers.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,518a, n° 19&.
3876
Grâne, 29 mai 1333.
Ponce Baile de Grâne, au nom et par ordre d'Aymard de la Voulte, évêque et comte de Valence, donne à Arnaud Seppi, marchand de Florence,.. 68 agnels
d'or bon et fin, de poids juste et légal pour à-compte
in exsolunione vel extenuatione sur la somme de mille (20.000) florins d'or que ledit évêque et comte doit
au susdit Arnaud pour l'acquisition de fiefs sur ses
églises et qu'il avait promis de payer à la prochaine
fête de la Toussaint, à valoir sur les 20.000 florins, dus
par Aymar de Poitiers.
archivesdu château.
Châtaudouble,
3877 (25925)
juin 1333.
Arch.de l'Isère,inventaire168,32 b, n° 256,34 a, n° 27.
3878
8 juin 1333.
Obligation par Hugues de Tournon, au nom de Plaisians de Plaisians, de la somme de 180 1. en faveur
d'Aymar de Félines.
Archivesde la Drôme,E 800.
3879
13 juin 1333.
Hommage lige à l'abbesse de Vernaison pour diverses terres à Mercurol par Arnaud-Bérard. (Acte inachevé).
Arch.de la Drôme,Vernaison,
n° 110,parcheminde52 lignes.
3880
15 juin 1333.
Testament de Jean Givors (à Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,148b, n° 2.
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3881 (25936)
26 juin 1333.
.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,33 b, n° 267.
3882 (25930)
Pisançon, 2 juillet 1333.
Arch.Municip.de Briançon.AA.4.
3883
2-5 juillet 1333.
Mardi, (le 2 juillet est un vendredi), Hugues de Genève, [seigneur de Varey et d'Anthon], avec les gens
de la terre de Faucigny assiège le château de VilleGrand ; il le prend le jeudi (4) durant le marché, l'incendie, ôte les portes ; il en repart le vendredi (5), à
l'approche du comte de Savoie.
Fasciculustemporum,(G.LETONNELIER,
Inventairearch.Haute-Savoie,
II, 6 b)
3884
7 juillet 1333.
Transaction entre Dalmas de Vesc et Ajullon de
Vesc sur le partage de leurs biens. M6Guillaume Marchand, not.
CHAVANET
(L.), Inventairedes papiers du châteaude Dieulefit(1660).
3885
Grenoble, 7 juillet 1333.
Guigues, dauphin de Viennois, ordonne de faire
payer à Jean et Guigues Baralis, frères, d'Allevard les
revenus le leur mistralie ; il reçoit par la main de Jacques de Die (Dya), dit Lappo, trésorier, 20 sols gros
Tourn. d'argent. Dat. Gracion., assistants François de
Theyt, Lantelme Aynardi, chevaliers, Humbert Clareti, chan. d'Embrun, et Jean Humberti, conseillers.
Arch.de l'Isère,B. 2962,IIJ c IIIIxxb.
3886
La Perrière, 7 juillet ? (1) 1333.
Le dauphin assiégea le chasteau de la Perrière et
fûts là blessé d'un carrau, de qui il mourust incontinent, et fust pris le dit chasteau et destruit par ses
gens et tous ceux qui estoient dedans furent occis au
glayve par les gens dudit dauphin sans en prendre nul
à mercy.
Fasciculustemporum(G. LETONNELIER,
Invent.arch. Hte-Savoie,II, 6 b).
3887 (26027)
7 septembre 1333.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,32 b, n° 257.
3888 (26028)
7 septembre 1333.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,33 b, n° 266.
3889 (26036)
18 septembre 1333.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,18-9,n° 155 ; Invent. 173,
1278a, n° 4 IIII.
3890
Octobre 1333.
Guillaume, évêque de Grenoble, vidime deux chartes de Chalais.
Chartesde Chalais,12-3,80.
ROMAN,
3891
17 octobre 1333.
Vente par Jean Raoul à Agnès Bataille, de Félines,
d'une terre à Félines, au Ferney.
Arch.de la Drôme,E 99.
(1)Le siègedu châteaude la Perrièreparait avoirduré du
28juilletau 7 août.
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3892
2 novembre 1333.
Paiement fait à Aymar comte du Valentinois et du
Diois, au nom d'Aymar évêque de Valence et de Die,
en bons florins tournois d'argent, en oboles blanches
dudit évêque, aussi en oboles blanches du dauphin,
et en autres monnaies.
Arch.deChâtillonen Diois.
3893
5 novembre 1333.
Conversion en vente définitive d'une vente à réméré, passée devant Jacques Collomb, et intervenue entre Berton Martin vendeur et Pierre de Robiac acquéreur. Daniel Mottet, notaire. Prix de vente 144 livres
en monnaie d'argent du roi de France, le Tournois
valant 23 sols 4 deniers.
Archivesde Briançon,II, 1. Original.
3894
Avignon, 9 novembre 1333.
Quittance de 3000 florins pour Aymar de la Voute,
évêque et comte de Valentinois et de Diois, sur la somme de 20000 florins due à Aymard de Poitiers, au
sujet de l'acquisition de droits feudataires pour ses
églises.
archivesdu château.
Châteaudouble,
3895
31 décembre 1333.
Vente par Giraud Gaubert et sa femme, de Félines,
à Aymar de Félines d'un pré au lieu du Vernet.
Arch.de la Drôme,E 800.
3896
6 janvier 1333/4.
Echange entre Aymar, seigneur de Félines, et Jean
Valréas, du dit lieu, par lequel Aymar donne un pré
à Félines aux prés Sironde et Jean un pré au Vernet.
Arch.de la Drôme,E 800.
3897
8 janvier 1333/4.
Vente par Hugues de Fanno, de Félines, à Aymar de
Félines d'un pré à Félines au Vernet.
Arch.de la Drôme,E 800.
3898
14 janvier 1333/4.
Jean Dislier, au nom de l'évêque Aymar de la Voulte paie à Arnaud Seppi, marchand, procureur de noble
Aymar de Poitiers la somme de 70 florins sur les 1000
florins dus au dit seigneur par ledit évêque de Valence
pour l'acquisition de certains fiefs.
CHEVALIER
(J.), Notesmanuscrites.
3899
Trièves, 25 janvier 1333/4.
Aux assises tenues dans la châtellenie de Trièves,
par Anthoine Seignoreti, juge majeur de Graisivaudan.
Sont condamnés, ceux qui n'avaient pas montré
conformément aux publications les harnais (arnezia)
pour lesquels ils étaient taxés et les montures, Jean
Marcelli, Jean de Carro, de Prébois, 3 s. ; ceux qui
cités à la cour de Mens n'ont pas comparu : Giraud
Richardi, Raymond Berengarii, 3 s.
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
488a.
3900
26 janvier 1333/4.
Procédure faite par le commissaire député par le
grand sénéchal au sujet des excès commis à Taulignan
(Drôme), en présence du seigneur de Grignan (Drôme), seigneur féodal du lieu.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 496,Invent.I, (133a).
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11 février 1333/4.
3901
Lettres du bailli de Mâcon à Ayme de Viviers et autres servants le roi pour faire rendre au chapitre et
citoyens de Vienne ce qui leur avait été saisi. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,518a, n° 30 &.
17 février 1334.
3902 (26666)
Hommage prêté au dauphin par Humbert de Chaponay dit Passerat, en sa qualité de seigneur de Montluel.
de la familleMartin
ComteLouisde Monteynard,
Généalogie
de Disimieu,52.
3903
Romans, 25 février 1333/4,
Vente par Pierre Blayn, de Montmiral à Almuec,
abbesse, et à l'abbaye de Vernaison d'une cense de 12
den. et d'une géline sur son courtil, au lieu dit en
les Gorjes, mandement de Montmiral, pour 6 sous.
Guigues Albert, not.
Arch.de la Drôme,Vernaison,n° 19, parcheminde 40 lignes.
3904 (26694)
Crémieu, 27 février 1334.
Guichard, Hugonet III, Boniface de Michaillefils de
noble Aymar II, ainsi que leur soeur Julienne prêtent
hommage au dauphin.
GAUDUEL
(1896),11.
(F.), La Bâtie-de-Jallieu
3905 (26714)
Jallieu, 1ermars 1334.
GAUDUEL
(F.), La Bâtie-de-Jallieu
(1896),11.
16 mars 1334.
3906 (26743)
TERREBASSE,
Maugiron,233.
1334.
3907
Reconnaissance sur Charpey au profit de nobles
Jacques et Guillaume Jarret.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 71.
Châteaudouble,
1334.
3908
Vente par Pierre et Jean Gueydon à Berton Richard
d'un pré à la Richardière de la directe de Pons Arbalestier sous la cense de 2 deniers.
archivesdu château,Inv.1686,n° 96, 264.
Châteaudouble,
3909
1334.
Titre de reconnaissances de censes sur certaines
parties du mandement de Charpey, au profit de nobles Jacques et Guillaume Jarret, frères ; Pierre (Camere) not.
archivesdu Château.
Châteaudouble,
3910
1334.
Hommage du dauphin à l'archevêque d'Embrun.
Hist.de Dauph.II, 204.ROMAN
VALBONNAYS,
(J.),Sigillographie
1
02.
Embrun,(1873),
3911
1334.
Sceau d'Humbert, dauphin de Viennois, duc de
Champsaur, prince de Briançonnais, marquis de Cesane, comte de Vienne, Albon, Graisivodan et palatin,
comte de Gapençais; Embrunais et d'André, seigneur
de la Tour, Faucigny, Montauban, Mévouillon, Montluel.
Arch.Nat., J. 279. ROMAN,
Descr.sceauxseign. Dauphiné,
326-7,n° 850.
3912
1eravril 1334.
Assignation de vente au profit du prieur de Tullins
par Lancelme de Lans pour une fondation faite par
Guillaume, son père.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,95-6, n° 740.

400

3913
4 avril 1334.
« Deffault » obtenu au Parlement de Paris par les
doyen, chanoines et chapitre de la grande église StMaurice de Vienne contre de Chaverieu, bailli de Mâcon, qui occupait des terres et biens, même le chef
de st Clair. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,518,n° 21&.
3914
(1334/....).
Humbert, dauphin de Viennois, confirme l'acquisition faite par Pierre Charbilia, vicaire du monastère
de Salettes, de Henri de Fonte, chevalier, fils de Perret, du bois de Chanozarambert.
MUGNIER
(Franc.),Petites noticeshistoriquessur la Savoie
(1902),89.
3915
(1334/1342).
Réquisition faite par me Hugues d'Arpajon, nonce
du pape Benoît XII, au chanoine mistral et au chapitre de l'église St-Maurice de Vienne, de lui délivrer
les clefs de la cité de Vienne, suivant ordonnance dudit pape, pour en disposer ; à quoi fut obéi
par les mistral et chanoines, sous les protestations de
n'être pour cela préjudicié à leurs droits et privilèges.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,116a, n° 17 F.
3916
4 avril 1334.
Philippe VI, roi de France mande au bailli du Vivarais, de faire mettre le chef de st Clair, qui avait été
pris par le bailli de Mâcon, à St-Clair en Dauphiné,
en une autre église en la part de son royaume, en lieu
convenable, suivant l'ordonnance du Parlement de
Paris. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,518b, n° 22 &.
3917
1334.
Reconnaissance en faveur de noble Almaric de Vesc,
seigr de Montjoux et de Béconne.
CHAVANET
(L.),Inventairedespapiersdu châteaudeBéconne.
3918
12 avril 1334.
Echange entre Jean Givard ou Givors et Louis
Louuys, d'une maison en Fuissin avec 10 livres contre
une terre et bois en Mérode (Vienne) ; Décors, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,143-4,n° 2.
3919
16 avril 1334.
Convention au sujet de la vente consentie par Jean
d'Ancezane et dame Alleman, sa femme, à noble Raynaud de Morges, sr de Rochefourchat, des revenus des
seigneurs de Sahune et de Montréal, au diocèse de
Sisteron, et de Montanègres, Paris, Merlet et StNazaire dans le dioc. de Die,, lad. vente passée pour
9 ans au prix de 3000 fl. d'or de Florence. Raynaud de
Morges, promet de rendre lesd. au bout de 9 ans, et
si à cette date Jean de Sahune était mort sans héritier lég. de les reverser à dame Alleman.
Arch.de l'Isère,B.3652.
3920
3 mai 1334.
Hommage à Mre Hugonnet Adhémar, baron de
la Garde, par noble Lambert de Rac, pour le château
et tènement du lieu de Portes ; acte reçu par MeHebrad, notaire.
Arch.de la Drôme,B.709,Invent,de la Garde,n° 359.
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5 juin 1334.
3921
Accord entre le chapitre (de St-Maurice à Vienne)
et Guigues de Beauvoir, au sujet d'une pension de
36 s. due sur sa maison et jardin situés dans les cloîtres, à la place St-Maurice, aujourd'hui par la place
Perosa.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,69 a, n° 21.
3922
26 juin 1334.
Privilège accordé à l'abbesse et aux religieuses de
St-Just de Romans par Humbert dauphin pour prendre
du bois pour leur chauffage dans la forêt de Claix.
Archives
de l'Isère,B.3978,QuartuslibercopiarumViennesit
et Valentin.IIII xxIII.
3923
28 juin 1334.
Noble Thyset Royer d'une part et Jehan Garin, Pierre Estivi François Rolland, Guillot Garin, Antoine Arnulphe, Jehan Stivi pour la communauté de Briançon,
d'autre part, arrêtent le compte de ce qui est dû par
la communauté à Thyset et à son frère Godefroy soit
14 livres 5 sols empruntés en 1328, 40 sols en 1330, 65
sols en la même année 1330. Quittance en est passée.
Briançon Galian, notaire rédacteur.
Arch.Municip.de Briançon,CC.4. Original.
3924
Aix, 19 juillet 1334.
Reconnaissances et hommages rendus au Roi par
Martin Cornu, pour ce qu'il possédait à Réauville
(Drôme), et transcription de l'inféodation qui en avait
été faite par Charles II, en 1289, en faveur de Regnier
Cornu et ses héritiers.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B.497(Invent.I, 133b).
3925 (27094)
Visan, 12 août 1334.
Amblard de Beaumont protonotaire du Dauphiné.
R.P. Françoisde Centenariys,
Répertoirearchivescouventdes
frèresprêcheursdu Buix,36feuilletrectoet v°et 22e,80e,84e;
R.P. CharlesVéran,Répertoire(1693),1-2,44,269,440.
3926
16 août 1334.
Vente pour neuf années des revenus des seigneuries
de Sahune et de Montréal au diocèse de Sisteron et de
St-Nazaire au diocèse de Die par Jean de Sahune à
Raynaud de Morges au prix de 3000 florins d'or de
Florence.
Arch.de l'Isère, B. 3677.
3927 (27111)
Avignon, 31 août 1334.
Humbert, dauphin de Viennois, comte de Vienne et
d'Albon, mande à tous ses officiers et spécialement
ceux du Graisivaudant, de protéger Heustachon de
Revel, et de ne pas l'inquiéter jusqu'à Noël au sujet
du meurtre de Hugues Chapot dont il se dit injustement accusé, et offre de donner des preuves de son
innocence. Dat. Avinion., par Amblard, seigneur de
Beaumont, professeur de droit civil, protonotaire de
Dauphiné.
Arch.de l'Isère,B. 2956(Undec.copiar.Graisivod.),
767.
3928
31 août 1334.
Transaction entre le recteur de la chapelle NotreDame (à Vienne) et le commandeur de St-Romain-enGal, au sujet d'un servis de 6 den. par année dû sur
une vigne au Brotet, dont l'indemnité est réglée à 18
gros à mutation pour droits de laods.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,163b, n° 4.
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3929
13 septembre 1334.
Raymond de Mévouillon, seigneur dudit lieu, donne procuration à Roger Hermelin de Massarata, pour
le représenter dans un procès contre Jacques Rivière,
châtelain, seigneur de La Charce.
Archivesde l'Isère,B. 3677.
3930
22 septembre 1334.
Hommage presté à Mre Hugues Adhémar, fils, seigneur de la Garde, par noble Pierre de Mirabel, pour
le lieu et juridiction de Portes et pour certains fonds
qu'il tient à Châteauneuf de Mazenc.
Arch.de la Drôme,B. 709,Invent,de la Garde,n° 360.
3931
28 septembre 1334.
Vérification des patentes de la pension de 30 charges de blé et de 10 muids de vin faite par Humbert,
dauphin, aux frères prêcheurs du Buix.
R. P. CharlesVeran,répert. archiv.couventfrèresprêcheurs
du Buix(1693),350.
3932
Valence, 21, 24 octobre et 9 novembre 1334.
En la cour temporelle d'Aymar de la Voulte, évêque
de Valence. Vente, pour le tirer de prison où l'avaient
jeté ses dettes envers Pierre Guillaume, damoiseau,
Guillaume de Roussillon abbé de St-Félix et plusieurs
juifs, d'un jardin del Claux appartenant à Hugonet
Festai, sis à Valence, près le canal Curera et le fossé
de la Robine ; adjudication à 2401. à la femme d'Hugonet. André Pelet, clerc, et juge. Guillaume Bérard,
not.
Archivesde la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 46.
3933
6 novembre 1334.
Vente par Jean Raoul à Agnè[s] Bataille, de Félines,
d'une vigne à Vouban.
Arch.de la Drôme,E 99.
3934
14 novembre 1334.
Acquisition faite en rétention du droit de prélation
par Pierre Painchaud (Pascalidis), bailli du comté de
Gapençais, au nom du dauphin, de la parerie de ce
dernier au lieu de Jarjayes (Jargaya), au-dessus de
Tallard.
Arch.de l'Isère, B. 2994(Aliusliber copiar.Briancz.,etc.),
196b, anal.
3935
6 décembre 1334.
Pension de 50 sols gros tournois imposée sur une
maison, vigne, terre et saulée à St-Romain-en-Gal,
proche l'église, par Henriette Herasie et ses deux enfants ; du Temple, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,39 b.
3936
20 janvier 1334/5. ,
Fondation par Pierre Béroard, chanoine de St-Pierre-lès-Valence, fondant une messe dans l'église SaintJean et à défaut, à la chapelle Ste-Marthe rue NotreDame la Ronde. Jean Polivignii, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 45.
3937
Avignon, 20 janvier 1335 (n.st.).
Mandement du sénéchal de Provence, Philippe de
Sanguinet, à Pierre de Marcoux, conseiller royal, d'informer au sujet de l'homicide et des violences commises à Taulignan (Drôme), sur Raynier « de Rivalta », Guillaume Lautaud et autres,
sergents de la
cour royale de Réauville, par le vice-châtelain Amédée
26
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ou Adhémar de Poitiers, coseigneur dudit lieu de
Taulignan, dont la moitié relève du domaine de la
cour.
B. 1110,(Invent.I, 303a).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
3938 (27342)
Avignon 28 janvier 1334/5.
Arch.départ,de l'Isère,Invent.169,n° 124.
Février 1334/5.
3939
Transaction entre le prieuré de Cuirons et le curé
de St-Geoireen Valdaine, par laquelle le curé s'oblige de payer au prieur certain blé et argent.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,149b, n° 1162.
4 février 1334/5.
3940
Echange entre Jacques de Rivotorto, chorier des
anniversaires de l'église de Valence, ès qualité, et
Guillaume Chapeironis de 20 sous de cens sur une
maison à Alixan, proche les murailles, la maison de
la confratrie et le fossé, contre pareille somme sur
une vigne et terre au dit lieu. André de Artalo, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Alixan,n° 5, BrevetRoussel,n° 458.
3941
Vif, 17, 19 mars 1334/5.
Enquête commencée par la cour du dauphin au
mandement de Pariset (Parisius), contre, Heustachon
de Revel (R-llo), Bertrand de Revel et Pierre d'Engins (Ingeniis), qui ce même mois, à la grange de StLaurent dans le mandement de Pariset, avaient mortellement blessé avec leurs épées (enses), le nommé
Chapet, qui décéda deux jours après ; les criminels se
sont enfuis du Dauphiné ; ils sont cités par publications faites par Jean Fanuelli, dit Bagi, familier de
la cour faites à la grange St-Laurent, dans l'église de
Seyssins(Saysino) et autres lieux, à paraître devant le
châtelain de Vif le 29. Ce jour Guillaume de Grinde,
chevalier, châtelain de Vif et Pariset, comparaît ap.
Vivum et y demeure sans voir aucun des cités. Guill.
Burgandi, not. dresse acte, par ordre de,Jean de Rostaygnia, vice-mistral.
Arch.de l'Isère,B.2956(Undec.copiar.Graisivod.),
7, 66-7.
3942
1335.
Fragment de sceau appendu à un acte des archives
d'Embrun.
ROMAN
Embrun,(1873),43 .
(J.),Sigillographie
3943
1335.
Sceau de la cour de l'Embrunais et du Champsaur
(Campisaur.).
Arch.des Hautes-Alpes,
Descr.sceaux
chap.de Gap.ROMAN,
seign.Dauphiné,336,n° 868.
3944
1335.
Sceau de la cour du seigneur dauphin à Chabeuil
(Cabeolum).
Arcli.de la Drôme,Léoncel.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,338-9,n° 875.
3945
1335.
Sceau de I'officialité de la cour de Grenoble.
Histoirede Dauphiné,I, 377-8.pl. III, n° 9.
VALBONNAYS,
3946
1335.
Reconnaissance par GuiguesBorelli, juge delphinal
à Embrun, des droits du chapitre de Saint-Arnoul, re-
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présenté par messire Balol, chanoine, sur la terre de
Saint-Laurent, en Champsaur.
ROMAN
(J.),Sigillographie
Gap,(1870),110,n° 37 ; 129,n° 75.
1335.
3947
Sceau petit d'Humbert, dauphin de Viennois.
Arch.Etat Turin, a.t. 4. ROMAN,
Descr.sceaux seign.Dauphiné, 327,n° 851.
3948
1335.
Sceau de Gaucher de Montélimar (Montilio), chevalier.
Arch. Nat., .1.622. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,
7, n° 16.
3949
1335.
Reconnaissances à noble Jean Long, coseigneur de
Montclar,sur le dit lieu. Jacques Monin,not. à Saillans.
Archivesdu châteaude Vachèresà Montclar,Inventairede
1790,n° 133.
3950
1335.
L'an 1335fust faict la paix, bonne amitié et accord
entre illustre seigneur le seigneur Aymon, comte de
Savoye et le seigneur Humbert, dauphin.
Fasciculustemporum.(G. LETONNELIER,
Invent.arch.Hte-Savoie,II, 7 a).
8 ou 28 avril 1335.
3951(27421)
Représentations faites à l'archevêque de Vienne
par le chapitre dud. lieu à raison des usurpations faites par les officiers du roi de certaines juridictions
sur la ville de Vienne et Ste-Colombe.
Arch.de l'Isère,Inventaire.
168,33 a,n°260.Invent.169,n°48.
3952
La Balme, 10 avril 1335.
Vidimus de donation du royaume de Vienne et ses
dépendances à Humbert dauphin de Viennois par
Louis comte d'Ostinghen, procureur de Louis roi des
romains.
Archivesde l'Isère,B.2967.
Tertiusliber copiarumViennesuet
terroeTurris,IIIIc XXXIII.
3953
21 avril 1335.
Acquisition d'un servis de 2 mestiers froment par
Pierre Charvet (de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,191a.
3954 (27437-8)
27 avril et 13 mai 1335.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,33a, nos259,269.
3955
8 mai 1335.
Ind. 13. Convention entre Girard Jorneti, gantier
(ganterius), et Hugonin de Die (Dia), habitants de
Chambéry. Hugonin devra travailler pour Girard à
partir do ce jour jusqu'à un an après Pentecôte au salaire de 7 deniers Genevois par jour, même si l'ouvrage manque ; il devra le servir in partibus suis
(vendre dans son pays ?) une semaine avant la StJean-Baptiste et une au Carême suivant ; s'il ne veut
travailler et se promène ?, deux probes hommes apprécieront. Sa femme Guillemette promet de veiller
à l'exécution. Fait dans la maison de Péronet Guersi.
MUGNIER
(Fr.), dans Mém.-dioc.soc.Savois.hist.-archéol.
XXXIV
(1895),149-50(à part, 5-6).
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14 mai 1335.
3956
Concession à l'archevêque de Vienne d'un dédommagement pour la ville et juridiction de Ste-Colombe,
dont les gens du royaume s'étaient emparés.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,33, n° 263.Inventaire189,
n° 126.
21 mai 1335.
3957
Vente par Rostaing Graluac à Agnè[s] Bataille, de
Félines, d'un bois chataigneray à Rochebaudin en
Enbrajon.
Arch.de la Drôme,E. 99.
29 mai 1335.
3958 (27492)
Obit d'Huguet Berguis, clerc (de Vienne), qui donna 1/2livre à la procesion et autre à la messe
Constitution
égliseVienne,608.
CHARVET,
25 juin 1335.
3959
Etienne Baile, de Chatuzanges, reconnaît tenir en
emphytéose, de la directe du monastère de Léoncel,
une terre située à Chatuzanges près du chemin allant
à Romans, sous la cense annuelle d'une émine de
froment et d'une poule.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 325.
8 juillet 1335.
3960
Hommage prêté par Lambert Adhémard au prince
Aymard de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, de
la terre de la Garde et autres.
Arch.de la Drôme,Inventairede la Garde(1714),B, 709,
n° 422.
13 juillet 1335.
3961
Comptes fournis par Raymond Leutzonis, chev.,
châtelain de St-Nazaire-en-Royansdu 18 juillet 1334
au 5 juillet ?
Arch.de la Drôme,Bouvantes.
3962 (27577)
Briançon, 21 juillet 1335.
Lettre d'Hugues de Castillon, vice-juge de la principauté de Briançon, au mistral de La Salle et St-Chaffrey, réglementant l'usage du canal (beal) des Garjes
qui amène l'eau à St-Chaffrey depuis sa prise dans la
Guisanne sur le territoire de la Salle et que d'autres
que les pariers de ce canal détournent.
Arch.Municip.de Briançon,D.D.17.
3963
16août 1335.
Commission d'Adémarde Poitiers, comte de Valentinois et Diois, à Guigues, seigneur de Montoison,
chev., son bailli. Sceau.
Arch.de la Drôme,Léoncel.
3964
28 août 1335.
Reconnaissance par Pélicier de Félines, coseigneur
de Pont-de-Baret, d'une dette de 15 flor. à Aymar de
Félines.
Arch.de la Drôme,E. 800.
3965
30 août 1335.
Quittance en faveur de noble Almaric de Vesc, coseigneur de Béconne.
CHAVANET
(L.),Inventairedespapiersdu châteaude Béconne.
3966
Charpey, 3 septembre 1335.
Création par 162 habitants de Charpey de syndics :
nobles Bernard de Barbières, damoiseau, Jean de
Clausterio, notaire, André Groecotiet André Gardini.
Assentiment de Guigues, seigneur de Montoison (M-te-
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sonis), chevalier, bailli des comtés de Valentinois et
Diois. Acta ap. Charpayium, en la salle de la forteresse ; témoins. Guillaume Marthonis, de Marsanne,
notaire.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
3967
Châteaudouble, 10 septembre 1335.
Constitution de syndicat des habitants de Châteaudouble, au nombre de 92, noble Pons Balisterii, Pierre
Duranti, damoiseau, Hugues Maystronis, Jean Chardonis, etc. Acta ap. Castrum duplum, dans le cimetière de l'église St-Michel ; témoins. Guil. Marthonis,
de Marsanne, not.
Arch.du châteaude C!. teaudouble.
3968
Alixan, 16, 24 septembre, 2 octobre 1335.
Terrier des rentes du prieuré de Saint-Félix à Alixan,
entre les mains du prieur Richard Berrardi. Act.
Alexiano, en la salle épiscopale supérieure.
Arch.de la Drôme,St-Félix.
3969 (27644)
22 septembre 1335.
_
Arch.de l'Isère,B.2624,164b.
3970
Grenoble, 25 septembre 1335.
Humbert, dauphin, confirme les libertés accordées
à Briançon par Guigues, dauphin, en 1244 et reçoit
6 livres 15 sols gros Tournois, qui donnés spontanément ne créeront pas antécédents pour impôts.
Arch.de Briançon,AA1.
3971
29 septembre 1335.
Noble Pierre Durand, damoiseau de Châteaudouble,
est choisi, avec trois autres nobles, par la communauté
de Châteaudouble, pour arbitre dans un différend
qui existe entre ladite communauté et celle de
Charpey.
Arch.du Châteaude Châteaudouble.
3972
29 septembre 1335.
Délimitation entre les habitants et la communauté
de Charpey et ceux de Châteaudouble, le territoire de
C-y s'étendant jusqu'à lo Traalus, et Mala Tabema
(auj. les Gardines). SalaysNabiatiers, Clos Ribaudents,
le, col de Cornas (Tourniol)... 136 témoins. Acta ap.
Charpeyium, en la salle de la forteresse ; témoins....
Arch.du Châteaude Châteaudouble.
3973 (27672)
10 octobre 1335.
Journalde Vienne,(13octobre1872).
3974 (27701)
Moirans, 8 novembre 1335.
Vidimus de concession faite par Humbert dauphin
à noble Henry de Dreuil de Crémieu pour les 50 livres de rentes qui lui avaient été données par Jean
dauphin père dudit Humbert.
Archivesde Vienne,B. 2965,Secundusliber copiarumViennesiiet terraiTurris,II c XL.
3975
4 décembre 1335.
Jean Ebraudi, baile de Montvendre, ayant vendu à
Jacques Chapeyron, prêtre de Valence, sous la cense
de 2 s. une maison au dit lieu, près le puits de StMartin, chargée envers l'église de Valence d'un anniversaire appelé 4-2, affecte cette pension sur une terre
à Montvendre en Barriana et sa maison au dit lieu.
André de Arlato, not.
Arch.de la Drôme,Saint-Appollinaire,
n° 205
Montvendre,

407

REGESTE DAUPHINOIS

18 janvier 1335/6.
3976
Agoult de Baux, chevalier, seigneur de Brantes et
de Plaisians, en exécution des legs faits par ses aïeux
pour la fondation de quelques anniversaires au couvent des frères prêcheurs du Buix, donne et assigne
audit couvent la pension annuelle et perpétuelle de 4
charges et 4 émines d'annone bonne, belle et recevable, et de 4 muids de bon vin pur et, recevable de
12 sommées pièce, soit 48 charges ; le vin payable à
la St-Michel, et l'annone à la Noël.
R. P. Françoisde Centenariis.Rep.arch. couventdes frères
Prêcheursdu Buis,3efol.4efol.22e80 c, 84 a. fol.100°c. R.P.
CharlesVeran, répert. archiv couventfrères prêcheursdu
Buis(1693),2-3,304,45,2-3,44, 304.
3977 Aix, 20 janvier 1335/6.
Lettres d'Humbert II, dauphin du Viennois, au sujet de la révocation des proclamations faites à Gap
l'année précédente par ses officiers, au préjudice du
comte de Provence.
B. 500(Invent.I, 134a).
Arch.des Bouches-du-Rhône,
21 janvier 1335/6.
3978
Vente par Giraud Gaubert et Ponce sa femme à Aymar do Félines, sgr. du lieu, d'une terre à Félines
au Vernet.
Arch.de la Drôme,E 800.
3979
Château d'Upaix, 4 février 1335/6.
Sommation faite par les officiers de Sisteron (Basses-Alpes), au bailli de Gap, de révoquer la publication qu'il avait faite de la défense ordonnée par le
Dauphin de distraire les habitants de Gap de sa juridiction, comme étant, ladite publication, contraire
aux droits du comte de Provence et de ses officiers.
B. 501,(Invent.I, 134a).
Arch.desBouches-du-Rhône,
9 mars 1335/6.
3980
Sentence d'André Pelet, clerc royal et juge des
comtés de Valenceet Die, condamnant Catherine, veuve de Pierre Sauvage de Livron à payer à Françoise,
veuve et héritière usufruitière d'André Bonvin les arrérages de 4 ans d'une pension de 100 s. sur une maison à Livron. Guillaume Beraud, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Loriol,n° 2.
9 mars 1335/6
3981
Quittance par Jehan Royer, mandataire de son frère
Thyset Royer, d'une somme de 40 livres dues par la
communauté de Briançon. Briançon, Galian, notaire
rédacteur.
Arch.Municip.de Briançon,GG.4, original.
3982
1330.
Terrier sur Châteaudouble au profit de Pons Arbalestier.
archivesdu château,Mu. 1687,n° 96, 38.
Châteaudouble,
3983
1330.
Terrier sur Châteaudouble au profit de Falcon
Fournier.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96,35.
Châteaudouble,
3984
1336.
Reconnaissances sur Châteaudouble au profit de
Pons Arbalestier. Reymond Silvestre et Jean Surozel,
notaires.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 41.
Châteaudouble,
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3985
1336.
Extrait fait de l'autorité de l'official de Vienne par
Guillaume Integri et Jean de Beaujeu (Bellojoco),
notaires, de lettres données par l'empereur Frédéric en
1166, portant confirmation des dons, droits et privilèges concédés aux archevêques de Vienne de l'église
St-Maurice et notamment du château de Pipet et palais des Chanaûx.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,310-1,n° 30.
3986 (27385)
7 mars 1335/6.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,33 a, n° 261.
3987
1336.
Petit sceau d'Humbert, dauphin de Viennois :
voy. 1335.
Arch.Etatà Genève.ROMAN,
Descr.sceaux,seign,Dauphiné.
327.n° 851.
3988
1336.
Sceau de la cour de la Tour du dauphin de
Viennois.
Arch.de l'Isère.ROMAN,
Descr. sceaux seign. Dauphiné,
335-6,n° 806.
3989
1336.
Livre couvert de parchemin contenant copie des
libertés de l'église St-Mauricede Vienne, icelles liberlés et privilèges concédées par les empereurs et autres.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,238a, n° 17L.
3990
6 avril 1336.
Vente par Perronnet Meillan, dit Blanc de Bois et
Guigues sa femme, à Jean Givors, prêtre de l'église
de Vienne, d'un pré à Gens ; Girard de Augusta, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,144a, n° 3.
3991
22 avril 1336.
Transaction avec les habitants de Montclar au
sujet du pâturage de leur bétail.
Mentionnée
dansune transactiondu 2 février1336,archives
du châteaude Vachèreà Montclar,n° 126.
3992
3 mai 1336.
Acquisition faite par Pierre de Biol de Guillaume
Chambon d'une maison en Fuissin (à Vienne); De Lorme, notaire.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,227b, n°.
3993
3 mai 1336.
Don par Garin de,Beauchastel, chanoine de Valence,
à la confrérie du St-Sacrement de ladite église d'une
rente de 10 livr. sur Guillaume et Raymond Ardenchi
et à défaut sur sa maison, mandement de Valence,
lieu dit en Serons. Pons Chabanat, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 47.
3994
26 mai 1336.
Noble Gafredus de Pellavissino fait hommage à
Raynaud de Morgesde tout ce qu'il possède à Montanègre. Témoins : noble Guigues de Morge, prieur
de Villcquascono de Montdragon, Guillaume de
Noverio de Vesc, Guillaume Giraud, alias de Savoie,
Guillaume Mutat, notaire de Bourdeaux, Rostang Bonardel, de Volvent au Desert. Hugues de Noyerio de
Vesc, notaire.
Arch.de la Drôme,3 E, 220,fol.cxxviii.Copiedu XVIes.
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24 juin 1336.
3995
Reconnaissance de dette par Amédée « Berllionis »,
damoiseau.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,557).N°21.
3 juillet 1336.
3996
de
Hommage prêté à Aymard de Poitiers, comte
Valentinois, par Lambert Adhémar pour toutes les
terres qu'il possédoit en Dauphiné.
401.
Arch.dela Drôme,Inventairedela Garde(1714),B.709,n°
7 juillet 1336.
3997
Jean de Brenays, cuisinier du dauphin de Viennois,
avait ordonné par son dernier testament qu'Isabelle
Rostaing, sa femme héritière, acquerrait des biens
pour doter un autel dans l'église St-Ferréol de Vienne
et qu'après son décès les serviteurs ou recteurs dudit
autel y célèbreraient chaque semaine trois messes pour
le remède de l'âme de ses parents et bienfaiteurs,et que
le droit de patronage lui appartiendrait durant sa vie
et après son décès à celui qu'elle choisirait. Par contrat elle dote ledit autel de sa maison en la grande rue
de Vienne, à charge de célébrer chaque semaine une
messe pro mortuis, le jeudi de s. Spiritu et le samedi
de b. Virgine Maria ; pour ladite dotation elle donne
4 liv. bons Viennois,et y affecte une vigne au territoire
de Commelle ; elle établit des patrons à la chapelle et
à l'autel et après leur décès le capiscol de l'égl. StMaurice de Vienne. Etienne Pistoris et Guillaume Mathieu, not. Signé Ferrandi et Vialis.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1434,n° 2 XXXX.
12 juillet 1336.
3998
Vidimus de lettres de franchises, libertés et immunités accordées aux habitants de Pont de Beauvoisin par Amédée comte de Savoie.
Arch.de l'Isère, B. 2977,Tertiusliber copiarumViennesii
et terroeTurris,CLXIIII.
3999 (28101)
Embrun, 13 juillet 1336.
Restitution faite aux habitants de Pontis par Giraud
Rostaing, procureur de l'abbaye de Boscaudon, de 80
moutons confisqués dans les pâturages de ladite abbaye, à Morgon, lesdits habitants promettant de réparer convenablement le dommage causé par leurs
bêtes. — Philippe Baudoin, de Guillestre, habitant
d'Embrun, not. imp.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 240.
4000
24 août 1336.
Sentence arbitrale qui règle le différend survenu
entre Aymar, comte de Valentinois, et Guillaume de
Poitiers, seigneur de St-Vallier, au sujet de la succession de Guichard de Clérieu.
GALLIER,
(A.de) Clérieu,79.
4001
25 septembre 1336
Lettres confirmatives par Humbert II des franchises accordées en 1244 par Guigues aux habitants de
Briançon ; cette confirmation est faite moyennant 6
livres 15 sols gros Tournois.
Arch.Municip.de Briançon,AA.1.
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29 septembre 1336.
4002
Convention relative à la location d'un cheval passée
entre Jacques Lyatard et Jean de Saint-Marcel.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,557),n° 22.
26 octobre 1336.
4003 (28210)
Transaction entre les habitants de Châteaudouble
et ceux de Charpey, par l'entremise du seigneur de
Montoison (M-eyson), en suite de la commission à lui
donnée par le comte de Valentinois, pour les pâturages prétendus par les habitants de Charpey sur le
territoire de Châteaudouble, soit sur la montagne de
Combechaude; en la présence de l'abbé de Léoncel.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4004
Quint, 30 octobre 1336.
Nobles Lanteaume et Saramund Levieux (Veteris).
frères, de Saint-Etienne de la vallée de Quint, vendent
à Amalric d'Espenel, damoiseau, 3 setiers de cens,
mesure de Die, au territoire de Quint, au lieu de
Campus de Orto pour 10 florins d'or. Fait à Quint,
près le moulin de Saint-Andéol. Astarac de Montroux,
notaire.
Original,parchemin,fonds Raynard,collectionde Fontgalland,à Die.
4005 (28262)
8 novembre 1336.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,20, n° 168.
4006
25 novembre 1336.
Transaction entre Aymar, seigneur de Félines, jurisconsulte, et Raymond, seigneur de Truinas, s'engageant à dirimer tous leurs différens. — Fête de se
Catherine
Arch.de la Drôme,E. 800.
4007 18[ = 13] décembre 1336;mai, 17-8 sept. 1337.
Benoit XII nomme comme commissaires dans les
provinces de Vienne, Arles, Aix et Embrun Girbert,
abbé de St-Victor de Marseille, et Raimond, abbé de
Montmajour pour une enquête sur la fortune des établissements de l'ordre de St-Benoît. Le chapitre provincial, réuni à Manosque, les charge de l'enquête.
Ils publient une série de réformes répondant au programme de Benoît XII.
DELISLE
(Léop.),dans Not. et extr. des mss.de la Biblioth.
Nation.(1917),XXXIX,363,364-6.
4008
30 décembre 1336.
Lundi après Noël. -Terrier de St-Ruf sur Livron, Loriol, et Mirmande. 68 reconnaissances à requête de
Guillaume Gibbaudi, baile à Livron (Liberonem) de
Dalmace de Rochefort, pitancier du monastère de StRuf à Valence.
Archives,
de la Drôme,St-Ruf.
4009

31 décembre 1336.
Agoult de Baux, seigneur de Brantes et de Plaisians,
promet, pour lui et ses héritiers, pour 4 anniversaires
à perpétuité au couvent des frères prêcheurs du Buis,
deux charges de blé froment, tous les ans et à perpétuité, recevables au château du Buix et mesure dudit
lieu à la St-Michel ; ladite pension est imposée sur tous
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les biens présents et futurs dudit seigneur. Robert Roberti, not.
F. de Centenariis,
Répertoirearchivescouventdu Buis,fol.4,
22 v°.80. R. P. CharlesVéran,répert. archiv.couventfrères
prêcheursdu Buix(1693),3, 304.
31 décembre 1336.
4010
Mathoude, femme de Guillaume Maybaud de Montbrun, lègue, par son testament, les provisions à prendre tant sur ses biens que sur ceux de son mari nécessaires à l'entretien d'un prêtre, qui sera chargé de
l'office divin.
R.P.CharlesVeran,repert.archiv.couventfrèresprêcheurs
du Buix(1693),3, 44, 295.
24 janvier 1336/7.
4011
Fondation d'anniversaire de Philippe de Claire,
pour 50 sols de rente affectés sur une maison, paroisse de St-Pierrc-entre Juifs, à Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,60 a, n° 10.
4012
Avignon, 24 janvier 1337.
Bulle de Benoît XII par laquelle il transfère Aymar
[de la Voulte], évêque des églises canoniquement
unies de Valenceet Die, sur le siège de Viviers, et Henri [de Villars], évêque de Viviers, sur celui de Valence
et Die. Dat. Avinione,... a° 3.
Arch.Vatic.Reg.124,ép. 58,60(Bened.XII,an. 3, p. I).
4 février 1337.
4013
Reconnaissance en faveur du couvent des Observantins de Romans par noble Richard de Monteloneno
habitant de Belleroche comme héritier de noble Himonet de Bressieu, de 25 sols de gros tournois vieux
à la marque du roi de France avec un O rond ; chaque gros tournois étant pour un denier payables à la
fêle de Pâques. Reçu par maître Jacques Barberii,
not de Romans.
MémoiresarchivesObservantins
Romans,171.
8 février 1337.
4014 (28475)
Arch.de l'Isère,B. 2967,Tertiusliber copiarumViennesiiet
terroeTurris,CLXIIII.
22 février 1337.
4015 (28488)
TEOREBASSE,
Mangiron,3.
20 février 1336/7.
4016
Vente à Agnès Bataille par Pierre et,Arnaud Radulphi, fils d'un feu Jean, d'une vigne au territoire de
Félines.
Arch.dela Drôme,E 99.
8 mars 1337.
4017
Vidimus de procès au sujet de la terre de Nespod.
Arch.de l'Isère, B. 2976,Secundusliber copiarumcomit,
Viennesiiet Valentin.,V c VIII.
4018
14 mars 1336/7.
Pierre de Durand est nommé conseiller pour le règlement de toutes affaires du baillage de Viennois.
T. II, 300et 307.
VALBONNAYS,
4019
14 mars 1336/7.
Rouleau de parchemin, contenant des reconnaissances concernant l'obéancerie des Plamtiers. Guido
de Templo. Sceau.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,421b, n° 18V.
4020
1337.
Procédure par devant, Guillaume de Leydia, bailli
du Lyonnais et Vivarais, contenant enquête sur la
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propriété et jouissance que le prieur de Quintenas
avait, depuis 30, 40 et 50 ans, du bois de Barnaud
Arch.Isère,Invent.169,n° 141,1055.
4021
1337.
Artaud Allemand, prieur do Valbonnays.
BESSAT
(J.), Chanoinesde Lyon,109b.
4022
1337.
Contrat de reconnaissances de censes passé par
Simon et Jean Perrier du lieu de Besayes, au profit de
Jacques Jarret : Reymond Silvestre [not.].
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4023
1337.
Sceau de Guigues, seigneur de Montoison (Montaisonis).
Arch.de la Drôme,Léoncel.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
Dauphiné,211,n° 552.
4024
1337.
Sceau d'Amédée de Poitiers (Pictavi), chevalier.
Arch.Nat.,J. 624.DOUËT
Coll.sceaux,3261.ROMAN,
D'ARCQ,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,242,n° 625.
4025
1337.
Guillaume de Poitiers, comte de Valentinois.
Preuvesde Polignac(1898),I, 79.
JACOTIN,
4026
1337.
Les Donatois font extraire la charte qui contenait
les libertés et privilèges de St-Donat.
Recueilmémoiressur St-Donat,14.
PERROSSIER,
4027
1337.
Sceau d'Aubert (seigneur) de Sassenage (... ena).
Arch.Nat.,J. 624.DOUËT
Coll.sceaux,n° 3581.ROMAN,
D'ARCQ,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,294,n° 778.
4028
1337.
Testament de dame Philipes de Sassenage, femme
de messire Amédée de Chatte, instituant son héritier,
Geoffray de Chatte. Motin, notaire.
Inventairede la succession
de MeFrançoisAlphonsede Clermont de Chatte,18 sept. 1698.EtienneBochard,not. royal,
Romansn° 50.
4029
1337.
Copie du terrier et reconnaissances passées au profit, des obéanciers d'Exode et Amballan es mains de
me Jean de l'Orme, notaire et commissaire.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,969-70,n° 4 HHII.
4030
1337.
Reconnaissance passée par Simond et Jean Périer de
Besayes au profit de Jacques Jarret, lesdits Perrier
étaient obligés de faire la recette des censes de Charpey et de Besayes.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4031
1337-1340.
Comparant du dauphin et de l'archevêque de Vienne, devant les évêques d'Alba et Palestrina.
Arch.de l'Isère.Invent.174,17,d'aprèsProcèsentre l'archevêquede Vienneet le Dauphin.
4032
(1337/1350).
Sceau de Jean (de Chissé) évêque de Grenoble.
Arch.évêchéGrenoble.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,
n
°
239.
101,
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12 avril 1337.
4033
Vidimés de clauses de donations faites au couvent
des Observantins de Romans : 1° Catherine Anthonie
de Mirabel,veuve de Pierre Ponchon dit Miribel, a donné une pension annuelle de une émine de froment et
une saumée de vin, mesure de Romans ; 2° Jeanne
Ferlanches a donné 6 sols de rente. Maître Lantelme
Buffeti, not.
MémoiresarchivesObservantins
Romans,168.
4034
Félines, 13 avril 1337.
Testament de Jourdane, veuve de Giraud de Félines : élection de sépulture au cimetière de SaintMarcellin de Félines ; legs à l'église Saint-Michel de
La Laupie, aux frères Prêcheurs de Valence, aux Mineurs de Crest, aux religieuses d'Aleyrac et à sa fille
Thibaude, religieuse, à l'abbaye de Saou, à Pelestort,
Hugonet Jarenton et Jordane, ses neveux (nepotibus),
etc.. ; institution de son fils Aymar comme héritier. Dans la forteresse du lieu. Témoins : Durant
Guigues curé et Jean Cenat vicaire de Félines, etc..
Jean Couchet, not. imp.
Arch.de la Drôme,È 801.
4035
20 avril 1337.
Vente par Jean Ebrard à Aymar de Félines d'une
blache à Félines, lieu dit derrière la Creste.
Arch.de la Drôme,E 801.
4036
Romans, 23 avril 1337.
Ind. 5..., devant Jean Bruserii, de St-Bonnet de Valclérieux, clerc not. imp., Etienne Alssennonis, charpentier de Romans, vend à Peronon Albi, d'Ayllone,
textor de R-s, une maison à R-s, in Palleario, vers la
chaine (cathena), au prix de 25 liv. bons Viennois,
dont quittance. Acta R-nis, en la maison de Radulphe
de Capreliis, doct. es-lois, frère Antoine Socheti,
prieur de la maison des Ecouges (Excubiar.), en l'étude du notaire.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,Romans.
4037
Romans, 1ermai 1337.
5 Ind... Richard de Chausencq, sacristain de l'église St-Barnard de Romans, Pierre d'Arlia et Pierre Fabri, bourgeois de R-s, donnent l'investiture à Peronon
Albi d'une maison. Act. R-nis, en la cour (curte) de
Richard.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,Romans.
4038
Valence, 18 juin 1337.
Vidimus et confirmation par Henri de Villars évêque de Valence de la donation par Reymond de Châteauneuf du lieu de Bonlieu à l'abbaye de Vernaison. Témoin. Jean de Gigny, abbé de Saint-Rambert,
dioc. de Lyon.
Archivesde la Drôme,Vernaison,n° 71, parchemintachéde
31 ligneset J.
4039
26 juin 1337.
Accensement à Gamon Essartier par Arnaud de Sochono, chanoine de Valence, de sa maison de Pescherie moyennant une pension de 2 fl. et 1/2,et d'une livre
d'épices, moitié poivre, moitié gingembre. Etienne
Bartier, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 48.
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4040
5 juillet 1337.
Don fait par Humbert dauphin aux religieux de
l'ordre de St-François du couvent du Bourg de Moirans des fossés dudit bourg proches du couvent pour
y faire un réservoir.
Arch.de l'Isère,B. 2977,TertiusliberscripturarumViennesii
et Valentin.,III c XLVI.
4041
7 juillet 1337.
Le chapitre de l'église St-Maurice de Vienne de
grâce spéciale quitte et délaisse à Jacquenet de la Forestz la maison appelée de Rochechinard dans la ville
de Vienne et une autre y jointe, dont il passe reconnaissance au chapitre. Guillaume Integri et Jacques
de l'Isle, not.
Arch.de-l'Isère,Inventaire173,1095,n° 1 TTT.
4042
9 juillet 1337.
Humbert, dauphin, exempte le couvent des frères
prêcheurs du Buis de laods et treizains pour toutes les
propriétés-qui leur seront données sur son territoire.
R. P. Françoisde Centenariys,
Repertoirearchivesdu couvent
des frères prêcheursdu Buix, fol. 93. R. P. CharlesVeran,
répert. archiv.couventfrères prêcheursdu Buix (1693),284.
4043 (28760)
21 juillet 1337.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,19 a , 174,13 b ; n° 197.
4044 (28773)
26 juillet 1337.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,311-2,n° 7 o.
4045
30 juillet 1337.
Ratification par le prieur et les chanoines de StVallier de l'échange fait entre le dauphin et le prieur
de St-Just de Vienne le 25 juillet.
Arch.de l'Isère,Inventaire174,14b.
4046
1eraoût 1337.
Privilège des frères prêcheurs du Buis de faire cuire
le pain au four dudit Buis sans payer le vingtain donné par le dauphin Humbert.
R. P. CharlesVeran,repert.archiv.couventfrèresprêcheurs
du Buix(1693),
374.
4047
17 août 1337.
Vente faite par François Pons Grignan de Montségur à la communauté de Montségur d'un pré près
l'Etang, avec la quittance du lods donnée par procureur du seigneur de Grignan au pied de la vente.
Archivesde Montségur;ancieninventaire.
4048
2 septembre 1337.
Geoffroy de Besignan lègue au couvent des frères
prêcheurs du Buis trois charges de pension perpétuelles. Raymond de Faucon, not.
R.P. Françoisde Centenariys,Répertoirearchivesdu couvent des frères prêcheurs,101°feuillet.
4049
23 août 1337.
Reconnaissance par J. Simon et Jean Perier de Besayes au profit de Jacques Jarret de censes à Charpey et Bésayes.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 110,96.
Châteaudouble,
4050 (28825)
1er septembre 1337.
Obit d'Ervisius de Paladruto, Pel-o, chanoine de
l'Eglise de Vienne, qui donna 1/2livre à matines et
autant à la -grand'messe.
ConstitutionégliseVienne,650-1.
CHARVET,
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4051
Avignon, 4 septembre 1337.
Me Pierre Burgundionis, de Romans, chan. de
Laon (Laudun.), est pourvu de la trésorerie de cette
église.
BenoitXII, lettr. com.I, 406,n° 4319.
J.-M.VIDAL,
4052
Valdrome, 4 octobre 1337
Vente à noble François Garrel de Valdrome par
Barthélemy Verclause, du dit lieu, d'une terre sise
au dit lieu, moyennant 10 florins d'or. Témoins.
Guillaume Chat, prêtre. Bernard Chauvin, notaire
à Valdrome.
Original,parchemin,fondsRaynard,Col.de Fontgallandà
Die.
15 octobre 1337.
4053
Ordonnance de l'archevêque de Vienne sur les
poids et mesures de lad. ville.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,19 a, n° 156.
16 octobre 1337.
4054
Hommage par Pierre Belon, coseigneur d'Alanson
aux comtes de, Valentinois et Dyois du château du
lieu et de son terroir. Vital et de Meysonis, not.. Jeudi
avant la St-Luc.
Archivesdola Drôme,InventaireBoulogne(1636),fol. 2800.
CHAVANET
(L.),Inventairedu châteaud'Alençon(1636).
4055 (28915)
8 novembre 1337.
TEUREBASSE,
Maugiron,3.
4056
10 novembre 1337.
Acquisition faite par Pierre Bouvier de Biol d'Aimard et André de Villeneuve, d'une vigne allodiale
située au terroir de St-Vincent proche la ville (de
Vienne) ; Harsisis not.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,228b, n° 10.
4057
17 novembre 1337.
Echange entre Jean Givors et Pons Bution et son
épouse, d'une vigne en Chat Pendu contre une autre
à St-Just (à Vienne) ; Pouhon, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,144a, n° 4.
4058
20 novembre 1337.
Vente par Guillaume Constantin, de Félines, à
Aymar de Féline [s] d'une terre à la Rivière.
Arch.de la Drôme,E 801,n° 7.
4059
29 novembre 1337.
Noble Agnès, veuve de feu Jordan de Luc. d'Establet, diocèse de Die, vend à noble Albarona, dame
de Jonchères, femme de noble Barrai d'Agout, un
pré au territoire de Jonchères, lieu dit ad Pratum
Molle, près du ruisseau qui coule de Collo Mote, etc.,
au prix de 16 livr. Vien., 1 émine et trois setiers blé,
dont quittance. Investiture par remise d'une plume
à noble Barrai d'Agout. Act. Juncheriis, sur la terrasse des enfants de Jean Vitalis. Témoins : Hugues
Gilii, chapelain, etc. Etienne Challolis, not. imp. et
juré de la cour de Die, autorisé par Juvenis Pertuset,
chanoine et officiai de Die.
Die,Biblioth.de M.A.de Fontgalland,orig. parch.45 lign.
4060
29 novembre 1337.
Echange entre Pétronille, femme de Jean Bataille
de Félines, par lequel elle donne au dit Aymeri une
terre à Félines, lieu dit la Rivière.
Arch.de la Drôme,E 99.
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4061
30 novembre 1337.
Rouleau de parchemin contenant plusieurs reconnaissances passées ès mains de me de l'Orme, notaire et commissaire... au profit des obéanciers
d'Exode et Ambalan.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,969b, n° 2 HHH.
4062
Décembre 1337.
Sentence arbitrale adjugeant à 1encontre de Bontoux Bernardier, à Etienne N. prêtre de l'église de
Valence et recteur de l'autel de la chapelle SainteAnne, ès qualités, la possession d'une vigne et terre
à la Crosette à Valence pour le service de feu Aymon
chanoine jusqu'à concurrence de 25 sous. Humbert
Geoffroy, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 49, Brevet
Rousset,n° 727.
4063
8 décembre 1337.
Hommage non lige par noble Pierre Reynaud, chevalier à Henry de Villars, évêque de Die.
Répertoiredesarchivesde Die,en dépôtauxArch.de la Drôme, Recueilde Valence,fol.60 ; Bâtiede Baix,f° 63.
Aix en Provence, 19 décembre 1337.
4
Vente par Giraud Adhémar de Monteil, au roi Robert, d'une partie de la seigneurie d'Allos (BassesAlpes).
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 514,(Invent.I, 136b).
4065
21 décembre 1337.
Vente par Guillaume Bataille, de Félines, à Aymar
de Félines, d'une terre à Félines, à la Rivière.
Arch.de la Drôme,E 801.
4066
30 janvier 1337/8.
Vente par Perret-Ripert, de Félines, d'une terre
au dit lieu, à la Rivière, à Aimar, seigneur de Félines.
Arch.de la Drôme,E 801.
4067
8 février 1337/8.
Fondation du couvent des Augustins de Crémieu.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,69 a, n° 540.
4068
Avignon, 22 février 1338.
Le prieuré de St-Laurent de Beaumont, o. st A.,
dioc. Gap. dépend, du monastère d'Oulx, dioc. Turin, vacant par l'obtention du prieuré de St-Donat,
o. st A., dioc. Vienne, par Leuzon, est conféré à Hugues de Lemps, qui se démet de l'office de la courrerie.
VIDAL
(J.M.)BenoitXII, lettr. comm,II, n° 5335.
4069
Mars 1338.
Procuration donnée par la communauté de Lachau
pour tous négoces et affaires de la communauté à Jean
Fabry et Bertrand Chaudici, habitans du dit lieu.
Arch.de la Drôme,Invent,de Lachau,(E. 330).
4070
.
Allan, 4 mars 1337/8.
Aveu par Guillaume de Montargis de Réauville,
d'un crime qui lui était imputé.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 511(Invent.I, 136a).
4071
11 mars 1337/8.
Reconnaissance d'un setier de froment pour l'Aumône du Refectoire à Valence à la requête d'Armand
Berthaud, curé de N.-D. la Ronde audit lieu, par
Marguerite Duc, veuve de Perrinet Advenientis dit
Lambert, Antoinette Viroducia, veuve de Jean Adve-
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nientis dit Lambert, Claude Melhete, femme de Bertrand Advenientiis dit Lambert, de Montvendre.
n° 206.
Montvendre,
Arch.de la Drôme,St-Appollinaire,
1338.
4072
Hommage prêté au seigneur de Ste-Euphémie.
201.
Arch.de la Drôme,Invent.GuyPAPE,
1338.
4073
Secl d'Aubert, seigneur de Chassenage.
Descr.
Bibl.Nat.,Piècesorig. t. 2638,n° 58662,p. 2. ROMAN,
sceauxseign.Dauphiné,295,n° 781.
1338.
4074
Sceau de Jean de Chissé, écuyer.
Descr.sceaux
t. 78, p. 6155.ROMAN,
Bibl.Nat.,Clairambault,
seign.Dauphiné,101,n° 240.
1338.
4075
Le dauphinHunfbertIl et la villede Romans,
Ul. CHEVALIER,
dansBul.Soc.archéol.Drôme,XVII,257,77,333,56.
1338.
4076
Petit sceau d'Humbert, dauphin de Viennois :
voy. 1335.
Invent, sceauxarch. Isère, n° 10.
Arch.de l'Isère. PILOT,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,327,n° 851.
ROMAV,
1338.
4077
Sceau de Foulques, seigneur de Moras, chevalier.
Descr.sceaux
t. 78, n° 6107.ROMAN,
Bibl.Nat.,Clairambault,
seign.Dauphiné,212,n° 553.
1338.
4078
Quittance donnée par Guillaume de Poitiers, seigneur de Fayn et de St-Vallier, à Lyoutaud seigneur
de Solignac, dont il épouse la fille Sibille.
Preuvesde Polignac(1898),I, 192.
JACOTIN,
1338.
4079
Secl d'Aubert de Sassenage.
Bibl. Nat., Clairambault,t. 101, 7833. DEMAY,
Inventaire,
8416.ROMAN,
Descr.
sceauxscign.Dauphiné,294,n°779,295,780.
4080
Romans, 2 avril 1338.
Reconnaissance en faveur des frères Jomar par
Astrua, veuve de Jean Grasset, habitant dans le viol
de Valanson au bourg de ste-Foi de Romans, pour
un bien sis à la combe de « Poller ». Raymond de
Alavar, ancien bourgeois de Romans, not.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
Romans.
4081
St-Bardoux, 18 avril 1338.
Reconnaissance en faveur des frères Jomar par
Jean Blachon, de St-Bardoux, pour un bien sis dans
la paroisse de St-Baudilc. Act. ap. S. Bardulfum, dans
le cimetière ; Jean Audoardi, not.
Arch.de la Drôme,Bouvantes.
4082 (29170)
20 avril 1338.
Arch.du châteaude Châteaudouble,
Répert.Chabeuil,12.
4083
Cognier, 26 avril 1338.
Transaction entre l'abbé de Léoncel et le prieur de
St-Félix au sujet de la dîme du Rivier. Fait en la
grange de Cognerio.
Arch.de la Drôme,St-Félix.
4084
Beauvoir-en-Royans, 15 mai 1338.
Ind. 6... Le dauphin Humbert concède en emphytéose perpétuelle à Guionnet la verrerie de Chambarand, sous l'obligation d'y construire une maison
forte et de l'habiter. Act. in CastroBellivisus in Royanis ; témoins : Agouts de Baux, st de Brantole, Jean
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de Poncy, archidiacre de Capoue, Garin prieur de
Misson, etc. Humbert Pilati..
8-12.
Roux(Xav.),Verriersen Dauphiné(Grenoble),
17 mai 1338.
4085
Terrier sur Châteaudouble au profit de Jeannette et
Peyrolo do Salis, filles de noble Guillaume d'Etoile,
et de Guillaume Bajic (?), de Peyrus.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 39.
Châteaudouble,
24 mai 1338.
4086
Transaction entre Pons de Reinuzal, seigneur de
Beauvelin et les consuls et communauté de Proyas,
portant ratification de la transaction de 1323 ; et
concernant la tasque duc audit seigneur pour un
four à chaux bâti à Beauvelin par les habitants de
Proyas ; elle est de 3 muids pour les fours à bâtir,
elle sera de deux muids seulement ; et enfin reconnaissant auxdits habitants de Proyas de prendre
du bois vert sur le terroir de Beauvelin, dans la partie
non réservée.
B.P. CharlesVeran(1693),Répertoirearchivescouventfrères prêcheursdu Buix,266.
4087
14 juillet 1338.
Hommage prêté à Mre,Lambert Adhémar, par m-re
Lambert Adymar de Taulignan, pour le lieu de Cléon-d'Andran et la parerie du Puy-Saint-Martin, fief
et propriété dedans et dehors les lieux.
Arch. de la Drôme,Inventairede la Garde(1714),B. 709,
n° 347.
4088
14 juillet 1338.
Hommage prêté à Mre Lambert Adhémar par noble Hugues Rollandon, seigneur de la Bâtie-Rolland..
Arch.de la Drôme,Inventairede la Garde(1714),n° 358.
4089
14 juillet 1338.
Hommage prêté à Lambert Adhémar par noble
Adhémar de Taulignan, seigneur de Rochefort pour
Cléon-d'Andran et la parerie de Puy-Saint-Martin.
Arch.de la Drôme,Invent,de la Garde,n° 387.
4090
15 juillet 1338.
Hommage prêté à Lambert Adhémar par Reymond
Aumery de Savasse, pour tout ce qu'il possédait au
Puy-Saint-Martin ; acte reçu par Bernard Siguier,
notaire.
Arch.de la Drôme,B. 709,Invent.de la Garde,n° 388.
4091
Romans, 20 juillet 1338.
Reconnaissance de Guigues Trachini, bourgeois
de Romans et d'Annonay, en faveur de Perron et
Pogeron Fabri, frères, pour quelques maisons à Romans.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
Romans.
4092 (29357)
Embrun, 19 août 1338.
J.-Ch.Roman,Chartesde Chalais,III, n° 241.
4093
Saint-Donat, 18 ou 28 septembre 1338.
Pierre de Sala, prieur de St-Donat, avait nommé,
du consentement des chanoines, Guigues de Saygine
recteur de l'autel de Ste-Catherine qu'il avait fondé,
et de plus acheté, pour ledit autel, de noble Lantelme de Claveison, certains cens à titre de fief franc des
anniversaires. Leuzon de Lemps, procureur des anniversaires ne consent point à la demande de Guigon
de Sagnac, qui désire l'investiture desdites cens,
27
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niais fait avec lui cette transaction : le procureur des
anniversaires, et le recteur de l'autel de Ste-Catherinc recevront chacun la moitié de, tous les usages,
lods, veilles, limages, plaits et autres obventions provenant de quelque manière que ce soit desdits cens
achetés dudit Lantelme de Claveison par ledit prieur.
Jean Cusini, de St-Vallier, not. impérial.
Invent.titres et documentsdu chapitrede StPERROSSIER,
Livrehistoriqueprieuré St-Donat,(28
Donat,13-4.CHARVET,
sept.) 75-9.
4094
28 septembre 1338.
Vente par Lambert Cuere, de Félines, à Aymar de
Félines, d'une terre au lieu de Loynat.
Arch.de la Drôme; E 801,Preuvessacréeset titres...,origine
Livrehistor.prieuréde St-Donal,148.
CALVET,
Jovinzieu,
76-9,148.
4095
15 octobre 1338.
Vente par Durand Constantin et sa femme à Aymar
de Félines, d'une vigne située à Félines, à Beraudet.
Archivesde la Drôme,E, 801.
4096
20 octobre 1338
Hommage prêté à Hugues Adémar par noble Pierre
Eymeric de Saou (Saonc), pour certaines censes et
propriétés ; reçu Sigui, notaire.
Arch.de la Drôme,B. 709.Invent,de la Garde,n° 382.
4097
21 octobre 1338.
Quittance de 45 florins donnée par Pierre Richard
à Guillaume de Chene.
Archivescommunalesde Montségur,Inventaire.
4098
Romans, 0 novembre 1338.
Vente par Pétronille, veuve de,Julien de Montelier
comme tutrice de ses enfants, à Almuec de Châteauneuf, religieuse de Vernaison d'une pièce de terre au
mandement de Montélier pour le prix de 15 liv. Apud
Rom, infra capellam supra pontem. Guigues Albert,
not.
Archivesde la Drôme,Vernaison,n° 149,parcheminde 63
lignes.
4099
11 novembre 1338.
Testament de me Jacques d'Aix (de Aquis), chanoine de l'église de Vienne, portant fondation de
deux chapelles : l'une sous le vocable de se Anne en
l'honneur de Notre-Dame, l'autre sous le vocable de
se Luce sur l'autel de St-Jean ; Lorgorelli, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,49 b, n° 1
4100
Châteaudouble, 28 novembre 1338.
Condamnation prononcée par Messires Guigues,
soigneur de Montoison, et Olivier de Laya, chevaliers, bailly et juge de Aymard de Poitiers, comte de
Valentinois et de Diois, contre les habitants de Châteaudouble et leur enjoignant d'observer la transaction de juin 1291. Fait dans la maison de Pierre Reynaudi, chevalier. Sceau de la Cour de Châteaudouble.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4101
29 novembre 1338.
Cédule enregistrée portant appel par devant le juge
des appellations de Grignan, ou tout autre juge compétent, fait par Rodolphe Triguignan et Guillaume
Meffre, condamnés le premier à 45, l'autre à 5 d'amende, pour avoir refusé la clef de la maison où
était renfermé le vingtain, malgré les lettres du seig-
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neur de Grignan. Ils disaient pour leur défense que le
droit de percevoir le vingtain, de le conserver, d'en
disposer appartenait et était reconnu appartenir à la
communauté, d'après la sentence arbitrale rendue
entre Giraud Adhemar de Monteil, seigneur de Grignan et de Montségur, d'une part et les sindics de la
communauté, par Guillaume Bermond de Grignan et
Pierre Dallan, arbitres. Acte reçu par Pierre Lhieutaud, notaire à Valréas.
Archivescommunales
de Montségur,
Inventaire,n° 12.
4102
29 novembre 1338.
Acte exposite concernant le vingtain que les hauts
de Montségur levaient sur le terroir dudit Montségur,
fait par Radulphe Triguignan et Guillaume Manfredy
de Montségur, vingleniers ; lesdits Triguignan et
Manfredy présentèrent en présence de Pierre de Valosc, juge de Grignan et Montségur.
Archivescommunales
de Montségur,
Inventaire.
4103
29 novembre 1338.
Procuration faite par la communauté de Montségur
à Pon Odomil et à Pierre Fabre, touchant la dépaissance et abreuvage à la combe de S. Candidi et les
habitants de Clansayes.
Archivescommunales
de Montségur,Inventaire.
4104
10 décembre 1338.
Reconnaissance de versement par noble Guillaume
Jarrete, de Châteaudouble, de 50 flor. d'or en faveur
d'Aymar de Félines, pour la dot de sa femme Misonette.
Arch.de la Drôme,E. 801.
4105
15 décembre 1338.
Vente par Jean Ebrard et Penela, sa femme, de Félines,à Aymar,seigneur du lieu,d'une terre à Melgar.
Arch.de la Drôme,E. 800.
4106
6 janvier 1338/9.
Ratification par le seigneur de Grignan de la vente
de la moitié de la terre et seigneurie d'Allos au
comte de Provence par Giraud Adhémar, seigneur
de Montélimar, avec quittance et remise de ses droits.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 515(Invent.I, 136b).
4107
14 janvier 1338/9.
Collations et provisions du prieuré de Tullins par
l'archevêque d'Embrun, abbé de St-Chef et de Romans, en faveur d'un religieux de St-Chef.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,96 a, n° 742.
4108
Valence, samedi 21 février 1338/9.
Albert, seigneur de Sassenage, fait hommage noble
à l'évêque de Valence et de Die, en réservant ce qu'il
doit au dauphin, pour la rente noble sur la BâtieVercors à lui concédé par Guillaume de Roussillon,
évêque de Valence et de Die,le 4 sept. 1329. A Valence
chambre de l'évêque. Témoins : Guillaume de Tournon, préchantre, Pierre Chambon, Etienne Mernier,
Pierre Reboul, chanoines de Valence, Pierre de Vyris,
chanoine de Lausanne, Alcherion de Cabanis, chevalier, courrier de Valence,Pierre de Fontanis, chevalier, Guillaume Ardent, Giraud de Saint-Barthélémy.
Carpentras,ms. 513,240.
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4109
Romans, 5 mars 1338/9.
Reconnaissance en faveur des frères Jomar par Jean
Girier, dit Nal, pâtissier de Romans, pour un bien
si en « Hoynas donnas ». Sur la place publique, audessus de la pierre de la Croix. Audoard, not.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
4110
Romans, 5 mars 1338/9.
Reconnaissance aux frères Jomard par Guillon de
Montélier, Aymonet de Salanha, Guillona, épouse de
Pierre Hôtelier, de Romans, pour des biens sis en
« Hoynas donnas ». Dans l'étude de Bonthoux Gibelin, bourgeois de Romans. Audoard, not.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
rayonde Romans.
4111
Romans, 5 mars 1338/9.
Reconnaissance aux frères Julien et Jean Jomar,
par Eygilabelle, habitant la Paillère, d'un bien sis en
Hoyrias donnas. Fait dans l'habitation de Jeanne
Martinelle, dans le viol de Giraud Filaperne. Jean
Audoard, not., à Romans.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
4112
Romans, 5 mars 1338/9.
Reconnaissance en faveur des frères Jomar par
Etienne Flachère, bâtier habitant Romans, d'un bien
sis au lieu dit « la Follia ». Dans l'étude de Bonthoux
Gibelin l'ancien. Audoard, not.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
4113
8 mars 1338/9.
Donation faite par noble Giraud Adémar de Monteil, de Grignan, à la communauté de Montségur
d'un setier d'orge de censsine, que lui servaient
annuellement François Raynaud et Pons Grignan
pour un pré situé dans les Palus de la Gironne, y
étant dit que ladite communauté voulait acheter
ledit pré, pour prévenir les amendes que leur bétail
faisait encourir en entrant dans ledit pré
de Montségur,Inventaire.
Archivescommunales
4114
8 mars 1338/9.
Donation de Jean de Contecle au profit de noble
Pierre de Lers par Jean Passamarii, de Saillans son
neveu, [à Chastel-Arnaud]. CXVII,3.
Arch.de la Drôme,E. 1077,3.
4115
Romans, 10 mars 1338/9.
Reconnaissance en faveur des frères Jomar par
André de Mallin, notaire, au nom de son pupille
Guillon Longiturte d'un bien sis en Hoyrias donnas.
Dans l'étude tenue par Sanche Armeyator. sur la
place publique. Audoard, notaire.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
rayonde Romans.
4116
Bourg-de-Péage, 13 mars 1338/9.
Reconnaissance en faveur des frères Jomar par
Lantelmon, fils de Chabert de Royans, du mandement de Pisançon. Au delà du pont de Romans,
dans la maison du péager. Audoard, notaire.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
4117
Romans, 14 mars 1338/9.
Reconnaissance en faveur des frères Jomar par Perronon Galoti, journalier agricole, habitant Romans,
pour un bien sis à Boczans, près du puits in trivio.
Dans l'école Algodarum ; Audoard,notaire.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
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4118
Romans, 14 mars 1338/9.
Reconnaissance en faveur des frères Jomar par
Berton de Malet, pour un bien sis au lieu vulgairement' appelé Hoyrias donnas. Act. Romanis, dans la
maison de l'Aumône, près de la porte d'entrée (prope
intragium) ; Audoard, not.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
4119
15 mars 1338/9.
Acquisition d'un servis de 7 mettiers froment 2
sols et 1 geline, par Pierre Charvet (de Vienne).
Arch.de l'Isère,Inventaire176,190a, n° 8.
4120
Mours, 21 mars 1338/9.
Reconnaissances aux frères Jomar, par Guillon
Alendi, Bertrand Bartholmé, Guillaume Guinar, fils
de Jean, Margarone, ve de Guigues Alendi et son fils
Guillaume et Martin Richalend, pour des biens sis à
la Combe de Poller et à celle de Gombalo. Dans le
cimetière ; Audouard, not.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
4121
1338-1356.
Sceau de Guy de Leusse, escuyer.
Bibl.Nat.,Clairambault,
t. 65, 5019; — Piècesorigin.I, 702;
d. 39664,p. 3, 6. DEMAY,
Descr.
Inventaire,n° 5197.ROMAN,
sceaux,seign.Dauphiné,1790,n° 469.
4122
Valence, 1339-1340.
Reconnaissances en faveur de l'Hôpital de St Jean
de J. de biens divers sis au mandement de MontElier,
tenus sous divers cens par Pierre Bourguignon, Peronon Bonafous, Bermond Bourguignon, Jean Gontier et Jean de Châteauneuf. Reconn. reçue par
le not. Jean Blanchard et rédigée, après sa mort, par
le not. Jean de Nouilly.
Arch.dép. desB.du Rhône,II. (O.M.)1093(gr.).
4123
1339.
Convention entre Pistachon Premier et Guillaume
Guirimand de faire construire par moitié les gauchoirs ou autres artifices au pré de Premier, au mandement de Chabeuil.
archivesdu château.
Châteaudouble,
4124
1339.
Donation de 3 deniers de censE faite à Pons Balestier par Pierre Premier, sur un bois tenu par Pierre
Faure, situé en Rochevautour ; investiture faite par
le châtelain de Châteaudouble.
arch.du château.
Châteaudouble,
4125
1339.
Sceau de la cour de Chabeuil (Cabeoli).
Arch.des Bouches-du-Rhône.
BLANCARD,
Iconographie,p. 93,
pl. 42, n° 2.
4126
1339.
Armoiries d'Henri Dauphin, évêque de Metz, régent de Dauphiné.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,339,n° 876.
ROMAN,
4127
1339.
Sceaux d'Hugonet, (seigneur) de Chandieu, écuyer
(escutarii).
Bibl.Nat.,Clairambault,t. 28, p. 2079.ROMAN,
Descr.sceaux
seign.Dauphiné,93, n° 221.
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4128
1339.
Sceau d'Antoine (de Chissé), écuyer.
Bibl.Nat.,Pièceorigin.t. 785,D. 17811,p .5. ROMAN,
Descr.
sceaux,seign.Dauphiné111,n° 267.
4129
1339.
Scel de Pierre (Peron de Chissé), écuyer.
Bibl. Nat.,Clairambault,t. 32, 2355.ROMAN,
Descr.sceaux
seign.Dauphiné,101,n° 241.
4130
1339.
Sceau de Guy (Guidonis) de Grolée (Grolevo), sire
de Néréon.
Arch.Nat.,J. 624.DOUËT
Coll.sceaux,2322.ROMAN,
D'ARCQ,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,156-7,n° 405.
4131
1339.
Sceau de Gaucher (G-rii) de Montélimar (Montilio),
chevalier ?.
Arch.Nat.,J. 622,DOUËT
Coll.sceaux,2897.ROMAN,
D'ARCQ,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,7, n° 16.
4132
1339.
Sceau de Foulques, seigneur de Moras, chev.
Bibl.Nat.,Pièc. orig. t. 2043,D. 46641,P. 4. ROMAN,
Descr.
sceaux,seign.,Dauphiné,212,n° 554.
4133
1339.
Albergement passé par la communauté (de l'égl.
de Vienne) à Barthélemy Achard, d'une terre et pré
en Levaux et avec redevance d'un settier froment.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,54 a, n° 5.
4134
1339.
Sceau de Jean Vallin, conseiller du dauphin.
Bibl.Nat.,Clairambault,t. 109,p. 8515.DEMAY,
Inventaire,
9205.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,354,n° 922.
4135
1339.
Sceau d'Aimé de Virieu, écuyer.
Bibl.Nat.,Clairambault,
t. III, 8715.DEMAY,
Inventaire,9570.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,363,n° 941.
ROMAN,
4136
Crémieu, 16-20Janvier 1339.
L'évêque d'Avignon poursuit, son enquête.
C. FAURE,
dansMél.éc. franç. Rome,XXVII,160-1(à part,
12-3).
4137
22 janvier 1338/9.
Reconnaissance (à la chapelle St-Martin de l'église
de Vienne), d'une pension en vin à St-Clair.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,156b, n° 7.
4138
26 février 1339/40.
Echanges entre le dauphin Humbert et le sr baron
de Sassenage ; me Guigon Fromant, [not.].
Arch.de la Drôme,Bouvantes.
4139
4 avril 1339.
Retenue par me Jean Alamand d'un courtil au Sauzet par 1 set. de froment et 1 geline de rente. Humbert George, not.
Arch.de l'Isère,Invent. 117,E. XLVI.
4140
Romans, 22 avril 1339.
Gérenton Bajuli, juge de la cour de Romans et représentant de Bertrand, archevêque et comte de Vienne, abbé de St-Chef et de Romans, notifie la vente
aux enchères d'une maison de Garinon Jomari,
bourgeois de Romans, qui a fait héritière sa femme
Catherine Mercerier.... Jeudi.... Act. Romanis, dans
le consistoire de la cour.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
rayonde Romans.
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4141
26 avril 1339.
Obit de Humbert de Clermont, chanoine et doyen
do l'église de Vienne, qui légua une livre sur les biens
de la chapelle fondée au petit autel de N.-D. de
Capellis, en l'honneur des Bx Pierre et Paul et MarieMadeleine, par nobles Guillaume et Humbert (de C-t).
ConstitutionségliseVienne,591.
CHARVET,
4142
6 mai 1339.
Robert de Licelburs, revenant d'Avignon, fut arrêté, frappé, dépouillé de son argent, sur le territoire
de Valence, puis mené en prison au château de Beaucaire, par un certain Nicolas dit de Savoie qui prétendait agir au nom du roi de France. D'où protestation
de Benoit XII.
BenoitXII, Lettrescloses,xxxvij,n° 1920.
DAUMET,
4143
Avignon, 6 mai 1339.
Le pape accorde une indulgence plénière à l'article
de la mort à noble Nicolas Constancii, seigneur de
Châteauneuf-de-Bordette, chevalier, conseiller intime du dauphin et à Claire son épouse, du diocèse de
Vaison.
VIDAL
(J.M.),BenoitXII, lettr. comm.II, 181,n° 7083.
4144
12 mai 1339.
Réalbergement et accensement par Almoys de Chateauneuf, abbesse de Vernaison à Guillaume femme
de Guilhermet Syusay, fille d'André Fabri et de Guigues Romeasse d'une maison à Alixan moyennant 2
sous et demi.Pierre Sippe de Valence, not.
Archivesde la Drôme,Vernaison,n° 307,Inv. CXXXII
4145
17 mai 1339.
Transaction entre Jean Bermondi, chanoine et administrateur de l'aumône du prieuré de St-Donat, et
Guillaume D..., de Marsas, au sujet du passage et
arrosage de leurs prés, sis au terroir de Royon, près
l'Herbasse. Cussini, not.
Invent, général, ChapitreSt-Donat(Bibliot.Grenoble),40.
4146
18 mai 1339.
Juscerande, femme de feu Etienne Romanan, de
Félines, donne quittance à Aymar de Félines, d'une
robe robe complète à deux garnitures, à elle léguée
par noble Jarente de Félines.
Arch.de la Drôme,E, 801.
4147
Les Ayes, 18 mai 1339.
Reconnaissance sous le plait de 30 s.Vien. à Nantelmet et Perronet Argoud, cousins, du Chatagneret, par
Catherine Alamande, abbesse des Ayes, des biens autrefois à Boson des Arènes, possédés par l'abbaye
dans la paroisse de Grignon. Devant la porte de l'église. Jean Barbot, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 73.
4148
Valfanjouse, 20 mai 1339.
Reconnaissances de tenanciers (tenementarii) au
monastère de Léoncel. Reymond Silvestri, notaire de
Châteaudouble.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 43.

425

REGESTE DAUPHINOIS

10 juin 1339.
4149
Liberté accordée aux habitants de Chabeuil par le
dauphin Humbert, de bonne mémoire de payer les
bans champêtres en monnaie courante. Sceau.
Arch.du châteaude Châteaudouble,
répert.de Chabeuil.
18 juin 1339.
4150
Obit de Thomas Chabert, clerc et notaire de l'église de Vienne, qui donna 1/2livre à la procession ordinaire.
ConstitutionségliseVienne,617.
CHARVET,
4151 (29933)
19 juin 1339.
TERREBASSE,
Maugiron,233.
27 juin 1339.
4152 (29990)
GAUDUEL
(F.), La Bâtie-de-Jallieu
(1896),11.
28 juin 1339.
4153
Acquisition (par la chapelle St-Martin de l'église
de Vienne) de 7 den. de rente à St-Clair.
Arch.de l'Isère,Inventaire176,156,n° 8.
4 juillet 1339.
4154 (30014)
Vidimus de reconnaissance passée au profit de
Humbert, dauphin, par Udisson de Mantoue et Hugonin de Mollin.
Secundusliber copiarumViennesiiet terroeTurris,Il c XLIIII.
4155
5, 6, 8, 10 juillet 1339.
Lettres du dauphin Humbert à Udrison de Mentone, damoiseau, châtelain de la Tour.
Arch.de l'Isère,B. 2624,168a.
4156
8 juillet 1339.
Testament de noble Arthaud Carra, chevalier, seigneur de Montcarra, par lequel il fait plusieurs legs
pies au chapitre de St-Chef et à différents autres monastères ; Guy du Temple, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,71 b, n° 561.
4157 (30021)
Rives, 11 juillet 1339.
Lettre du dauphin Humbert à Odriset de Mentone,
châtelain de la Tour, etc. Dat. Ruppis..., ind. 7.
Arch.de l'Isère, B. 2624,171a.
24 juillet 1339.
4158
Hommage à Jean Alamand, sgr. de Laval, par n.
François, fils d'Auseline de Jutemuge, de sa maison
et autres biens à Clèmes. Guigon Froment, not.
Arch.de l'Isère,Invent.113,fol. 96 v° E LXXXX.
4159
3 août 1339.
Les habitants de Chabeuil ayant exigé du commandeur 5 sétiers de blé pour le droit de vingtain, et celui-ci ayant exhibé au châtelain du lieu l'instrument
affranchissant de tous droits de vingtain, siverage,
carnelage et autres, le bayle de Chabeuil ordonne la
restitution des cinq setiers indument exigés.
O.M.H.1079.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
15 août 1339.
4160
Contrat de mariage entre Etienne fils de Pierre de
Lhoste (de Hospite), de Clérieux, et Martine fille de
Jean Hélion de Peyrins. Constitution comme dot de
65 flor. d'or. Thomas Baile (Bajuli), de Monistrolio,
habitant Clérieux, not.
Arch.de la Drôme,Vernaison,n° 26, couvertured'un cahier.
21 août 1339.
4161
Vente pour 10 florins d'or par Giraud de Crest et
Jeannette sa femme à Martin Mouton,prêtre et recteur
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de N.-D. la Ronde à Valence, pour la chapelle fondée
en l'honneur de St-Nicolas par le doyen de Crest d'1
florin d'or de pension sur une maison, mandement
de Valence, lieu de Pizantourne et un pré à Loyssas.
Jean de Byerialansan, not.
Arch. de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 50. Brevet
Rousset,n° 436.
4162
12 septembre 1339.
12 reconnaissances au lieu et mandement de Montclar par divers tenanciers au profit de noble Humbert
Nicolai. Jean de la Mote, not.
Arch.du châteaude Vachèresà Montclar,parchemin,n° 139.
4163
30 septembre 1339 et suiv.
Reconnaissance par Bernard et Jean Balfred, frères
et autres de St-Ismier de plusieurs possessions au dit
lieu vers le Clos d'Arces, au profit de Catherine Alamande, abbesse des Ayes.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol.82.
4164
Avignon, 6 octobre 1339.
Benoit XII confère un canonicat en l'église de Vaison à Pierre, fils de Nicolas Constantii, recteur de l'église rurale de St-Pierre de Pipiaux, diocèse de Vaison. Exéc. (étrangers).
VIDAL
(J.M.)BenoitXII, lettre comm.1.282n° 3093.
4165
10 octobre 1339.
Vente par Jean de Nantin au prieur de Tullins d'une pièce de vigne et bois à Tullins au Mar.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,96-7,n° 744.
4166
10 octobre 1339.
Vente par Jean de Nantin en faveur du prieur de
Tulins d'une pièce de vigne et bois à Tullins, lieu
dit au Mar.
Arch.Isère,invent.169,n° 110,744.
4167
Aix, 24 octobre 1339.
Hommage et reconnaissance au Roi par Hugon
d'Ayromène, pour les biens qui lui avaient été donnés par Bérengère, dame de Suze.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B.520(Invent.I, 137).
4168
Le Buis, 27 octobre 1339.
Vente par Pierre Balbi, dit Alamand, du Buix, à
Marguerite, femme d'Odin Scuroli et à la fille de
Guillaume Mounini, habitant toutes les deux Le Buis
d'une terre au terroir de Proyas de la directe du
prieur, pour le prix de 40 sols delphinaux courants.
— Pierre Genesii, not.
R.P. Ch. Veran,répert. arch. couventfrères prêcheursdu
Buix(1693),238-9.
4169
La Charce et Pommerol, 30 octobre 1339.
Engagement par les hommes des communautés de
La Charce et de Pommerol, convoqués par Martin
Milon, de Rémuzat, notaire, commissaire délégué par
Pierre Pilard, baile royal et Pierre Henri, notaire
et clavaire de la vallée d'Oulle, de payer tous les
ans 12 den. coronats par feu pour droit de fouage.
Constitution comme procureur à cet effet de Vincent Nouvel, de la Charce. Martin Milon, not.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 520(Invent.I, 137b).
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4170
31 octobre 1339.
Vente par Jean Bataille à Aymar de Féline d'une
terre et d'un pré au dit lieu à la Rivière.
Arch.de la Drôme,E 802,n° 1.
4 novembre 1339.
4171
Sentence de l'official de Grenoble déclarant
la commise et eschute d'une maison sise dans l'île des
Moniales à Grenoble jouxte l'eau de Merdarel et la
maison des Ayes à défaut de paiement de la pension
de 5 s. contre Gaillard Garcin et Benastone sa femme.
Arch.do l'Isère,Invent.278,fol.102v°.
15 novembre 1339.
4172
Accensement fait par Jean Beranger, abbé de Léoncel, à frère Macaud, des pâturages et, de la grange
d'Ambel.
Arch.du Châteaude Châteaudouble.
4173
Avignon, 4 décembre 1339.
Benoit XII confère un canonicat en l'église de Vaison à Pierre, fils de Nicolas Constantii, seigneur de
Châleauneuf de Bordette, et recteur d'une égl. rurale
au dioc. de Vaison.
VIDAL
(J.M.)BenoitXII, lettr. comm.I, 284, n° 3122.
5 décembre 1339.
4174
Vente d'une vigne, colombier et saule contigus joignant la rivière de Levaux par Jean de la Grande
Charrière à Siboud de Clermont.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,26 b, 8.
Janvier 1339/40.
4175
Permission aux hommes de Lachau, concédée par
noble Guillaume de Mévouillon, seigneur dudit lieu,
pour la 9e partie, de, faire hommage à noble Lambert
Adémar de Monteil, seigneur dudit lieu pour les autres 8 parties de Lachau ; et confirmation des libertés el, privilèges des hommes de Lachau.
Arch.de la Drôme,Inventairede Lachau,3 E, 330.
3 janvier 1339/40.
4176
Rouleau de parchemin, contenant six peaux, de reconnaissances passées de ventes par divers emphitéotes au profit des doyen, chanoines et chapitre de
l'église St-Maurice de Vienne. G. de Templo, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,442b, n° 34.
4 janvier 1339/40.
4177
Vente par Monyer Millereu et Mathie sa femme, à
Béatrice de la Chapelle, abbesse de St-André-le-Haut,
à Vienne, d'une vigne au-dessus de la porte de Pipet
chargée d'un cens do 21 den. envers l'abbaye pour 13
florins. Jean de Rougemont, not.
Arch.de l'Isère,Invent.284,n° 32.
4178
4 janvier 1339/40.
Vente par Alice femme de Péronet boucher de
Vienne à Béatrix de, la Chapelle,abbesse de St-André,
à Vienne, d'un curtil sis jouxte les murailles et vintein
près la porte de Pipet pour 16 liv. Jean de Rougemont, not.
Arch.de l'Isère,Invent.284,n° 107.
4179
10 janvier 1339/40.
Don de 3 den. de censé au s. Arbalestier par Pierre Premier sur un bois que tenait Pierre Faure.
archivesdu Château,Inv. 1687,n° 96, 46.
Châteaudouble,
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4180 (30333)
18 janvier 1339/40.
CHEVALIER
(J.), Abb.S-TiersSaou(1901),34.
4181
17 janvier 1339/40.
Hommage prêté à Louis de Poitiers, comte de Valentinois, par Lambert Adhémard ; Hugues Lambert,
notaire à Crest...
Arch.de la Drôme,Inventaire
de la Garde(1714),B
709,n°402.
4182
17 janvier 1339/40.
Hommage prêté par Lambert Adhémard à Louis
de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, pour les
terres de S. Paul, Cléon d'Andran, et autres.
Arch.de la Drôme,Inventairede la Garde,(1714),B.709,n°
420.
4183
(18 janvier 1339/40).
Hommage au comte de Valentinois par noble. Guillaume Frel, de Montclar, pour tout ce qu'il possède
dans les mandements de Montclar, Pelorsone, Vérone et Eygluy.
Arch.de la Drôme,Léoncel.
4184
1er février 1339/40.
Compte des arrérages des censives dus par Chauvet
de Bernin à l'abbaye des Ayes.
Arch.de l'Isère,Invent.72 bis, fol.222.
4185
Embrun, 5 février 1339/40.
Reconnaissance en faveur de l'abbaye de Boscaudon, par Pierre Chabassol, d'une cens de vingt-cinq
sous Viennois dont Roux d'Orsières a grevé jadis un
pré situé à St-Apollinaire, afin d'assurer le service
anniversaire perpétuel qu'il a fondé à son profit à
ladite abbaye. — Jacques Lautaud, citoyen d'Embrun, not imp.
J. Ch. Roman,Chartesde Chalais,III, n° 242.
4186
24 février 1339/40.
Donation en usufruit par les religieuses de St-André à Vienne à Françoise fille d'Aymon Chaneryeu
des Arcs d'une maison et terre en retour de divers
dons. De Passiero et de Rougemont (Rubeomonte),
not.
Arch.de l'Isère,Invent.84, n° 89.
4187
24 février 1339/40.
Albergement par Béatrice de la Chapelle abbesse de
St-André de Vienne à Jean de Monteren clerc de Vienne d'une maison paroisse St-Martin pour 12 den. de
cens, 20 s. de pension et entroges de 20 liv. Pierre de
Passuro, not.
Arch.de l'Isère,Invent.284,n° 131.
4188
Châteaudouble, 24 février 1340. (n.st.).
Reconnaissance par noble Dalmocène de Piégros,
châtelain de Châteaudouble, de la donation entre vifs
faite par Pierre Michel, de Chabeuil, en faveur de
Raymond Sylvestre le 7 avril précédent.
arch.du château.
Châteaudouble,
4189
6 mars 1340.
Vidimus d'une vente de certaine maison dans le
lieu de Beauvoir en Royans pour le prix de 300 florins d'or à Humbert, dauphin, par Lantelme Yserand
auquel le dauphin donne pour récompense, jusqu'à
ce qu'il l'eût entièrement satisfait, un moulin situé
dans la paroisse de St-Laurent dans le mandement de
St-Nazaire.
TertiusliberscripturarumViennesiiet Valenlin.,III
c XXVIII.
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4190
7 mars 1340.
Vidimus d'une vente faite à Humbert, dauphin,
d'une maison sise à Beauvoir en-Royans pour le prix
de 250 florins d'or par Jean Pierre et Guillaume, greffiers dudit lieu, qui recevront, jusqu'à entier paiement, une rente annuelle de 21 sétiers et un quintal
de seigle,3 éminées d'avoine,16 poules, 10 d. d'argent,
et un pot de bon vin.
TertiusliberscripturarumViennesiiet Valentin.,
III c XXIX.
4191
17 mars 1339/40.
Vente pour 16 florins à Pons Arbaslestier par Aymard de Combovin d'une quartelée de pré proche
l'écluse vieille à Châteaudouble.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 181.
Châteaudouble,
1340.
4192
Reconnaissance par Peyronnet Girard de Villarbonnot de 2 sous pour sauvegarde au sgr. de Laval.
Arch.de l'Isère,Invent,117.fol. 96, E LXXXVI.
4193
1340.
Reconnaissances au profit de Pons Balestier.
Archivesdu château.
Châteaudouble,
4194
1340.
Donation à Raymond Sylvestre par Pierre Michel,
dit Perpoint, d'une quarte froment sur une terre et
vigne au mandement de Châteaudouble, avec investiture.
arch.du château.
Châteaudouble,
4195
1340.
Echange entre Reymond Sylvestre et Pierre Premier portant création d'une cense de 6 deniers avec
toute directe sur une terre au Vergier.
arch.du château.
Châteaudouble,
4196
1340.
Extrait du contrat du 25 juin 1299. Guillaume Integri, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,513b, n° 68.
4197
1340.
Reconnaissances en faveur du seigneur de Sahune
par les habitants de Curnier pour les fonds qu'ils possèdent au terroir de Sahune sous la tasche ou neuvième partie des fruits.
Arch.de la Drôme,Invent.GuyPAPE,
113.
4198
1340.
Vente à Girin Blanc, prêtre de la grande église StMaurice (de Vienne) par Guillaume et Thomas Colombier, de St-Clair, d'une vigne près celles des obéanciers, sous cens et services : investiture. Guigues
Cerclier, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,518-9,n° 23&
4199
1340.
Vente aux prédécesseurs du seigneur de St-Auban
de la terre de Couche au mandement de St-Auban.
Archivesde la Drôme,Invent.GuyPAPE,
179.
4200
1340.
Sceau de (Guillaume) de Commiers (Comeriis),
châtelain de Bourg-St-Christophe.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,128,n° 325.
ROMAN,
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4201
1340.
Petit sceau d'Humbert, dauphin de Viennois.
Arch. municip.Briançon.VALBONNAYS,
Hist. de Dauph. 1,
Descr.sceaux,seign.Dauphiné,
376, pl. 2, n° 18, 19. ROMAN,
327-8,n° 852.
4202
1340.
Sceau de Gilet, seigneur de Moras, damoiseau.
Bibl. Nat., pièc. origin. t. 2043,D. 46637,p 2. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,212, n° 555.
4203
1340.
Sceau de Gérart de Roussillon, seigneur d'Anjou.
Arch.Nat.,J. 624.DOUËT
Coll.sceaux,3473.ROMAN,
D'ARCQ,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,283,n° 745.
1340.
4204
L'archevêque de Vienne atteste que le dauphin
s'est fait prêter hommage par les habitants.
Arch.de l'Isère, VienneIII, 221b.
4205
Châteaudouble, 7 avril 1340.
Concession par Pierre Michel, dit du Perpoint, de
Chabeuil, à Reymond Silvestre, notaire de Châteaudouble, d'une quarte de blé. Acta apud Castrumduplum, sur la place devant la maison de Durand
Rambaudi ; témoins, Jean Albi, du mandement de
Chalançon, dioc. de Viviers, not. imp.
Arch.du Châteaude Châteaudouble,
chartesn° 96 et 105.
4206
21 avril 1340.
Clauses du testament de Pierre Robert, de Tul'
lins, portant fondation d'un anniversaire au profit
du prieuré de Tullins.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,96 a, n° 742.
4207
23 avril 1340.
Reconnaissance de 3 s. pour sa garde et hommage
à Pierre Alamand, sgr de Laval, par Jehan Guy...od,
de Villard-Bonnot, et Pierre Charpel, de Laval.
Arch.de l'Isère,Invent.117EXXXIIII
et .
4208.
1ERmai 1340.
Procédure de Boniface Marescal, prieur de Veaulnaveys, officiai de Grenoble, et appel de la sentence
par Gaillard Garcin et Benestrue sa femme. Quinzaine après Pâques.
Arch.de l'Isère,Invent.278bis, fol. 222v°.
4209
8 mai 1340.
Vente faite par BarthélEmy Bayonis à Guillaume
de Virieu, chanoine de Vienne, d'une saumée de
vin à prendre annuellement sur une vigne sise à
St-Clair,
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,557),n° 25.
4210
Saint-Félix, 8 mai 1340.
Ratification par le chapitre de St-Félix d'une
transaction passée entre le prieur de Léoncel et l'abbé de St-Félix le 26 avril 1339.
Arch.de la Drôme,St-Félix.
4211 (30500)
mai 1340.
9
Agoult de Baux lègue, aux frères prêcheurs du
Buix, pour une neuvaine de messes de morts, douze
sols pour chaque messe de telle monnaie que deux
sols vaillent un tournois d'argent, à perpétuité ; de
plus, il charge les dits religieux de célébrer cent
messes dans l'année de son décès, moyennant 10
sols pour chaque messe, les dix sols valant 5 tour-
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nois d'argent. — Robert Roberty, not. du Buix, et
Rostain Constantii, not. de Malaucène.
R.P.CharlesVéran,répert. archiv.couvent,frèresprêcheurs
du Buix (1693),5-6, 45.
4212
13 mai 1340.
Vente par Jean Nicolai, à Girin Blein, prêtre de
la grande église St-Maurice (de Vienne) de 2 bichets
de froment et 8 sols argent censuels dus par Guillemette, veuve de Martin Ribod, pour le prix de 6
flor. d'or, échus à l'obédience de Loyri et Brusil.
Sofred de Lyon (Lugdu.no), not.
Arch.de l'Isère, Inventaire173,1263a, n° 8 HHHIJ.
4213
14 mai 1340.
Reconnaissance de dette de 18 florins d'or 4 gros
par Etienne Bataille à Aimar de Félines.
Arch.de la Drôme,E 99.
17 Mai 1340.
4214
Echange entre Pierre Premier et Raymond Silvestre, qui acquiert à Châteaudouble une terre en
Lussayes et le tiers d'un cens de 8 deniers.
Châteaudouble,archivesdu château,Inv. 1687,n° 190.
19 mai 1340.
4215
Hommage rendu par noble Almaric, coseigneur
de Béconne
des papiersdu châteaude Béconne.
CHAVANET
(L.),Inventaire
4216
10 juin 1340.
Arbitrage par Hugues de Vienne et Jean de la
Grange, entre l'abbaye de Léoncel et le prieuré de
St-Félix.
Arcli.do la Drôme,St-Félix.
19 juin 1340.
4217
Vente par Aymard Fusa à Jean Mousnier d'une
maison et jardin contigus sis à Vienne, en la paroisse de St-Pierre-entre-Vignes, anciennement St-Blaise, en la rue de Ala Vallina, sous le cens et, service
annuel de 3 den. Viennois dus au chapitre (de StMaurice de Vienne).
Arch.de l'Isère, Inventaire172,436,n° 9 X.
4218
22 juin 1340.
Albergement par Catherine Alamande, abbesse des
Ayes, de 3 setérées de bois, paroisse de St-Ismier, lieu
dit au plan de Marcel, au profit de Jean Vachy, pour
1 den. de cense et le plaît accoutumé. Anserme, not.
Arch.de l'Isère, Invent.278, fol. 84.
4219
29 juin 1340.
Les banniers sont admis à suivre le ban champêtre par le châtelain et le véhier de Chabeuil, de la
volonté des syndics de la communauté : Mathieu
Jarret, not.
Arch. de la Drôme,Répert. Chabeuil.
4220
Bessey, 1er juillet 1340.
Reconnaissance en faveur de l'abbaye des Ayes
sur des terres au mandement de Rives. Dans le pré,
proche les granges. Pierre de Rives, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 63v°.
4221
Pontaix, 2 juillet 1340.
Ponce Maties, de St-Etienne de Quint, diocèse
de Die, vend à noble Amalric d'Espenel, 3 émines
et 3 quartes de froment, et 3 den. de cens, qu'il per-
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cevait au mandement de Quint sur Durand Boysserii de la Vallée de Quint, Jean Falavelli et ses frères,
de St-Andéol, Arnaud Malheti et Rostang de StEtienne, au prix de 7 flor. d'or, dont quittance. Fait
ap. Ponteiziam, dans la maison de Pierre Salandre
clerc. Témoins : Jean Baudoyni, not. Jean Barneavi.
Après la mort du notaire, Hugues Bajuli, de Vaunaveys (Vallenavigio), clerc, not. imp. et d'Aymar,
de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, rédigea
l'acte sur la minute (nota) par ordre de, Guillaume
Conilhani, chevalier, bailli des comtés.
Die,Biblioth.de M.de Fontgalland,orig. pareil.41 lig.
4222
8 septembre 1340.
Contrat de vente d'une maison au profit de l'hôpital de Montélier.
Arch.de la Drôme,BouvantesXIII,22, tiroir 55.
4223
Crest, 2 octobre 1340.
Hommage par Pierre d'Urre à n. Dalmas, son frère. Arnaud de Crest, not.
Bibl.de Lyon,MorinPons,368/9,n° 13.
4224 (30677)
Crest, 2 octobre 1340.
...Arnaud de Crest, not.
Bibl.de Lyon,MorinPons,368/9,n° 12.
4225 (30081)
octobre 1340.
6
Vidimus de transaction passée entre le dauphin
et noble Pierre Reynaud, chevalier, et d'hommage
par lui prêté audit dauphin de tous les biens lui
appartenant, dans le lieu de Veynes au diocèse de
Die, en fief franc, noble et ancien.
Primusliber copiarumcomit,Valentin.et Dien.,IX xxXIIJ.
4226
1er novembre 1340.
Vente par Lambert Sevin, de Félines, à Aymar de
Félines, d'un pré audit lieu, à Vernet.
Arch.de la Drôme,E 802,n° 3.
4227
12 novembre 1340.
Testament de noble Guichard do Lans, qui fait
quelques legs à l'église de Tullins.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,99 a, n° 772.
4228
6 novembre 1340.
Hommage à Henri de Villars, évêque de Valence,
par noble Josserand s. de St-Didier en Velay, dioc. du
Puy, pour la maison de Clérieu, sise à Valence, dessous lad. porte (Saunière) et dessous la maison épiscopale de Valence appelée moulin de Cleyreu, avec
leurs appartenances et autres choses que ledit Josserand possède dud. seign. dans lad. cité et mandement
de Valence, soit censés, revenus, pensions, possessions, domaines, pour toutes lesquelles choses led.
Josserand rend hom. and. seign. évêque, à la manière des nobles, par les pieds et les mains jointes entre
celles dud. sgr évêque et comte, avec un baiser de
paix, et ensuite a promis de lui être bon et fidèle,et
passation de nouvelles reconnaissances à chaque mutation de seigneur et vassal.
Bibl.de Grenoble,R 80, t. XVII,fol.2.
4229
Romans, 14 novembre 1340.
Vente au Val-Ste-Marie, par Peronon de la Sône
(Sonna), damoiseau, habitant Montrond, près StLattier (S. Heleuteiium), de 8 sols de cense annuelle
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sur des pièces de terres et vignes à Romans. Act. Romanis, en la maison du Val-Ste-Marie...
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayon de Romans.
4230 (30.727)
Grenoble, 22 novembre 1340.
Confirmation par Humbert II, dauphin de Viennois, de la sentence arbitrale rendue en 1234 par
Pierre de Raconis entre le monastère de Boscaudon
et la communauté des Crottes. Etienne de Roux,
chevalier, juge majeur de Dauphiné.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 243.
4231
7 décembre 1340.
Cession et rémission de rentes au prieur de Tullins par Guillaume Garcin.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,97 a, n° 749.
4232
Clérieux et Hauteville, 10 décembre 1340.
Vente par Jean Eyrnar, de St-Barthélemy de Marnas, habitant Hauteville, Guillelma et Jeanne Eyplochone, d'Hauteville, mandement de Clérieux,
d'une maison au dit lieu de la directe de l'abbaye
de Vernaison sous la cense d'1 denier pour le prix
de 50 sous bons Viennois, un gros tournois du roi à
O rond étant compté pour 15 den. Guillaume Poylein, not.
Archivesde la Drôme,abbayede Vernaison,n° 126, parcheminde 51 lignes.
4233
20 décembre 1340.
Transaction entre le seigneur de Montélier et le
prieur de la maison du Val-Ste-Marie, pour raison
des paturages dudit Montélier. Jehan Blanchard,
not. dud. lieu.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,tiroir 55.
4234
1er janvier 1340/1.
Vente à Raymond Silvestre par Etienne Mittifiot
de Peyrus d'une maison sise à Châteaudouble, fief
de Guillaume Jarret.
archivesdu château,n° 96, 24 b.
Châteaudouble,
4235
2 janvier 1340/1.
Reconnaissance à Jean Alamand, sgr. de,Laval,
par plusieurs affanatores de rentes aux Arvillars.
Humbert Georges, not.
Arch.de l'Isère,Invent.117,E.L.
4236
3 janvier 1340/1.
Procédure au sujet des contestations entre l'archevêque de Vienne et Aynard, seigneur de Clermont, et le détail respectif de leurs raisons donné
au cardinal Duport, juge desd. différends.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,21 b, n° 178.
4237
3 janvier 1340/1.
Vidimus d'une sentence rendue par le cardinal
Duport, au sujet des guerres et violences commises
par Aynard de Clermont.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,20-1,n° 172.
4238
27 janvier 1340/1.
Echange de rentes et directes entre le prieur de
Tullins et Jacques Robert ; jeudi avant la fête de
St-Vincent.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,96 b, n° 747.
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4239
30 janvier 1340/1.
Vente par Aymonnet Buissière au prieur de Tullins d'une maison forte et dépendances, places et
prés y contigus, lieu dit au prés de Tullins.
Arch.de l'Isère, Inventaire168,96 b, n° 746.Invent.169,
n° 111,n° 746.
4240
31 janvier 1340/1.
Echange de rentes et directes entre le prieur de
Tullins et Amédée de la Balme.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,96 b, n° 745.
4241
3 février 1340/1.
Reconnaissance d'Estienne Roboud au profit de
Catherine Alamande, abbesse des Ayes, de 3 quartellées de terre, paroisse de Meylan vers Rossey sous
la cense d'un demi quartal froment. François Motardin, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 141.
4242
13 février 1340/1.
Vente par Durand Constantin, de Félines, et sa
femme, à Pierre Bataille, dudit lieu, d'une terre à
Félines, sous le château.
Arch.de la Drôme,E 99.
4243
Domène, 24 février 1340/1.
Subastations à la requête d'Albertier Barset, de
Crolles, de 2 journaux, paroisse de Villard-Bonot, en
Longercy, de 2 granges à Lancy, pour une dette de
30 l. Vien. contre les hoirs Jean Arnod, de Lancy.
Boson Albi, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 145v°.
4244
18 février 1340/1.
Vente par Jean Peloux à Jean Alamand, sgr. de
Séchilienne et de Laval, d'une quarte de froment de
rente sur une châtaigneraie à Laval, au Boys. Humbert George, not.
Arch.de l'Isère,Invent.117,fol. 134,F VII XX,XVII.
4245
5 mars 1340/1.
Vente par Mathieu Raymond et Jeanne, sa femme, à Guillaume de Virieu, chanoine de Vienne,
d'une saumée de vin à prendre annuellement sur
une vigne sise à Beauregard.
Vienne,Biblioth.(Catal.général.XXI,557),n° 23.
4246
7 mars 1340/1.
Vente par Michel, « del Baleet » et Jeanne, sa
femme, à Guillaume de Virieu, chanoine de Vienne,
d'une saumée de vin à prendre annuellement sur
une vigne sise à Beauregard.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI, 557), n° 24.
4247
8 mars 1340/1.
Reconnaissance à l'abbaye des Ayespour leur rente
de St-Martin d'Uriage. Pierre Richard, not.
Arch.de l'Isère, Invent.278,fol. 184.
4248
St-Nazaire-en-Royans, 9 mars 1340/1.
Confirmation par le Dauphin des aumônes à l'abbaye de Léoncel. Sceau.
Archivesde la Drôme, Léoncel.
4249
12 mars 1340/1.
Registre couvert de parchemin, où est la transaction entre Mre Hugues, évêque de St-Paul, d'une
part et Adhémar de Monteil et leurs sujets habitants
28
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touchant le péage et leydes qu'on exigeait ; reçues
par Me Jean Decamps et Hébrard, notaire de Donzère...
Arch.de la Drôme,B. 709,Inventairede la Garde.(1714),
n° 435.
4250
Rémuzat, 12 mars 1340/1.
Inventaire, des biens de Peyronne veuve de Rostaing (Juin, de Rémuzat, décédée sans descendants,
établi à la requête etc. Peyronne est dite « millier
commuais » etc.L'inventaire comprend des terres et
vignes et des biens meubles. Martin Milon, de Rémuzat, not. — Suit expédition authentique de l'inv. en
date du 20 oct. 1340,dosbiens de Rostaing Guin,décédé sans enfants, dressé par noble damoiseau Robin
d'Arrabat, bailli de la cour commune de Rémuzat,
en présence de Pierre Pilard bailli royal de la Val
d'Oule et du notaire Martin Milon, bailli pour le
prieur de St-May. L'inventaire comprend maison et
terres. — Martin Milon de Rémuzat, notaire.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
orig. parcheminB. 525 (Mvent, I, 138h).
4251
18 mars 1340/1.
Achat par Girard Laurent de Pierre Tracol de Châteauneuf de 5 den. Viennois de cens sur une terre du
dit Giraud au dit lieu, confrontant du nord la terre
du Vieux monastère... moyennant 5 sous Viennois.
Guillaume Berard, not.
Archivesde la Drôme,Vernaison,n° 307,Inv.XXV.
4252
19 mars 1340/1.
Achat par Jean Martinel, de Romans, de Pierre
Tracol, fils de feu Guillaume, de Châteauneuf d'Isère,
de 5 don. bons Viennois de cens sur une terre du dit
Martinel à Châteauneuf en la Chanoeuda, moyennant
5 sous Viennois. Guillaume Bérard, not.
Archivesde la Drôme,Vernaison,n° 307,Inv. XXIII.
4253
19 mars 1340/1.
Legs par Catherine Aynarde, veuve de n. Aymery
d'Avalon, à sa fille Annette, religieuse aux Ayes de
10 gr. t. Poucet Vivian, not.
Arcli.de l'Isère,Invent.278bis, fol.222v°.
4254
Beaufort, 22 mars 1340/1.
Albergement par Aynard de Chabrilland, seigneur
d'Autichamp, châtelain de Beaufort, au nom de
Louis de Poitiers, comte Valentinois et Diois, à Pierre Caffelli d'un passage pour une maison. — Ponce
Fabri, not.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 160.
4255
1341.
Grand sceau de la cour commune de la ville de Grenoble.
Arch.municip.Grenoble.VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.I, 379,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,334,n° 864.
pl. 3, n° 15.BOMAN,
4256
1341.
Titre par lequel Guillaume Métifiot permet de prendre l'eau de la Vioure pour la conduire dans le pré
de Guillaume Jarret. Jean Blanc, not.
Archivesde Châteaudouble,
IX.
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4257
1341.
Etat de ce qui appartient au comté de Provence
dans la terre de, Réauville.
ArchivesdesBouches-du-Rhône,
B. 2003,1.
4258
1341.
Vente de Sahune.
Arch.de la Drôme,Invent,général,Guy PAPE,
123.
4259
1341.
Achat d'un pré fait par Guillaume Escoffier, assis
à Teyssières, quartier d'Aygu de la directe de Nicolas
de St-Ferréol sous la cense d'un dernier.
Archives
de la Drôme,InventaireBoulogne,(1638),fol.19v°.
4260
1341.
Sceau de Louis, comte de Valentinois et Diois.
Bibl.Nat.,Clairambault,87, p. 6845.DEMAY,
Inventaire,n°
9189.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,246,n° 639.
4261
1341.
Contrat d'échange de censes entre Pons Balletari
(Arbalestier) et Guillaume Jarret. Reymond Silvestre,
[not.].
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4262
26 mars 1341.
Testament de, Jean de Chevalet, de la paroisse de
Virieu, par lequel il donne au curé de Virieu, pour
faire,une remembrance, une terre de 2 journaux en la
Malladière. MeFrancisci, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1418b.
4263
Charnècle, 25 avril 1341.
Echange entre fr. Pierre de Montebello, châtelain
des Echelles, ordre de Jérusalem, d'une part, fr.
Raoul de Sethenay, moine de Thamié, fr. Jean et
Martin Casei, convers des Ayes et Catherine Alamande, abbesse, de journaux de terre à Charnècle, lieu
dit au Plan. Chaboud de Rives, damoiseau, témoin.
Ratification par le chapitre des Ayes le 21 novembre.
Pierre de Rives, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol.176v°.
4264
29 avril 1341.
Hommage lige par Pierre Molard à n. Pierre Alamand, sgr. La Laval.
Arch.de l'Isère,Invent.117,E XLIJ.
4265 Lumbin, 2 mai, 1341. St-Hilaire, 24 juin 1341.
Cession et remission par Laurence, femme de Perret Garnod, fille de Guillaume Laurent, dit Geranton
de Lumbin d'un quartal de froment de cense, mesure
de Goncelin à Nicolas Nicolas, chapelain et procureur
des Ayes, Clément, not. Reconnaissance du dit quartal par Jeanne Quay de St-Hilaire, au dit lieu aux
Contamines et à Pierre Adoray.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 127.
4266
3 mai 1341.
Contrat de vente sur parchemin faite par Peronnet
Tiolier, dit Charbons et sa femme à Siboud de Clermont, mistral de Vienne, seigneur de Virieu, d'un
jardin situé sur la portelle par laquelle on va de Vienne à Pipet, au service dû aud château de Pipet de 3
oboles. Albert Jacques, not.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,302a, n° 80.
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14 mai 1341.
4267
Ratification de la vente du 13 mai 1340 par Jeanne,
femme du vendeur, et par son fils Etienne, Soffred de
Lyon.
Arch.de l'Isère,Inventaire175,1263a, n° 8 HHHH.
4268
Rémuzat, 19 mai 1341.
Quittance au nom de Pierre Raoul, du mas Brunet,
de la somme de 40 sous qu'il a reçue de Me Etienne
Bérard,notaire et clavaire royal de la Val d'Oule, montant de la moitié du prix à lui dû pour la réfection du
toit du moulin de Rémuzat, appartenant par moitiés
à la cour royale et au prieur de Saint-May. Martin
Milon de Rémuzat, not.
Arch.desBouches-du-Rhône,orig.
a).
parch.B.525(Muent.138
31 mai 1341.
4269
Reconnaissance par Aymond Francon au prieuré
de Tullins, d'une terre au dit territoire à Peroing.
Arch.Isère,Inventaire168,97 a, n° 751.
4270
Rémuzat, 15 juillet 1341.
Inventaire des biens de Guillaume Salernes, de Rémuzat, décédé sans héritiers légitimes, établi à la requête de Me Etienne Bérard, notaire et clavaire, et
de frère Hugues « del Rochan » moine,procureur d'Artaud de St-Maurice prieur de Saint-May. Le de cujus
est dit « homo communis inter regiam curiam et dominum priorem Sancti Marii ». L'inventaire comprend une maison, sise à Rémuzat, des meubles, de
terres, etc. Martin Milon de Rémuzat, notaire.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
orig. parchemin,B. 525
(Invent.I, 138a).
4271
15 juillet 1341.
Investiture par le recteur de l'hôpital de St-Jeansur-Moirans ,en faveur de Pierre Chevallier, curé de
St-Laurent de Tullins, d'une maison au bourg neuf
de Tullins.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,96 b, n° 748.
4272.
Pontcharra, 18 juillet 1341.
Inventaire des biens de l'Hôpital de Pontcharra à
la requête de Niolas Nicolai, chapelain et procureur
du monastère des Ayes, par f. Jean Masoers, dit Borzeys, convers et précepteur nouvellement nommé.
Dans l'église Ste-Catherine. Jean Aribert, not. de Guigonet de Ponthault.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 27v°.
4273 (31095)
Boscaudon, 31 juillet 1341.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, 244.
4274
Virieu, 14 août 1341.
Testament de Sibuet de Virieu, par lequel il déclare vouloir être inhumé à la chartreuse de Sylve Bénite, fait divers legs à sa femme Andisie de Bocsozel,
qui avait eu 500 florins d'or en dot, à son neveu Guillaume, fils d'Aymonnet, à l'hôpital de Virieu, etc. et
institue héritiers universels Jean et Sibuet de Virieu,
ses neveux. Exécuteurs Guillaume de Virieu, chanoine de St-Mauricede Vienne, Péret de Virieu, son cousin germain, prieur de Sylve Bénite.
de Terrebasse,analysedétailléedu XVIIesiècle
Bibliothèque
de M. H. de Terrebasse).
(Communication
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4275
Grenoble, 14 avril 1341.
Legs de n. Gontier de Branson, sgr. de Varces, de
25 flor. d'or au monastère des Ayes. Aymé Clavel,
not.
Arch.de l'Isère,Muent.27S,f° 16.
4276
31 août 1341.
Fondation dans l'église de Tullins au profit du
prieur par Jacques Robert, d'un anniversaire dont le
fond sont des rentes.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,97 a, n° 753.
4277 (31135)
3 septembre 1341.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Challais,III, n° 245.
4278
4 octobre 1341.
Procuration générale donnée par Gautier « de Ulmeto », jurisconsulte.
Vienne,Biblioth.(Catal.généralXXI,558),n° 26.
4279
13 octobre 1341.
Réception de Grimonde, fille d'Aymieu, comme religieuse du prieuré de St-Maurice d'Ardèche aux conditions fixées par l'abbesse de St-André de Vienne.
Arch.de l'Isère.Invent.284,fol. 108,n° 13.
4280 Crolles, Monastère des Ayes, 7 novembre 1341.
Obligation de 36 fl. d'or et 2 gros par Catherine
Alamande, abbesse des Ayes, pour vente à elle faite
de 35 set. froment, 67 avoine, 30 vin par Aymar de
Seyssuel, prieur de St-Martin de Miseré. Andrevon
Berlion, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 192.
4281
17 novembre 1341.
Transaction entre le prieur de Tullins demandeur
en payement d'anniversaire et Guillaume de Garcin.
Arch.Isère,Invent.168,97, n° 754.Invent.169,n° 112.
4282
18 novembre 1341.
Echange de rentes entre le prieur de Tullins et
noble Philippes Durnard.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,97 a, n° 752.
4283 (31214)
La Balme, 26 nov. 1341.
Arch.de BriançonII, 5.
4284
29 novembre 1341,
Vente par Stanille, femme de Guillaume Paesii, et
ses fils, de Félines, à Aymar de Félines, d'un pré au
lieu derrière la Creste.
Arch.de la Drôme,E. 802,n° 4.
4285
3 décembre 1341.
Faculté donnée à Guillaume Jarret de prendre
l'eau de la Lierne pour les prés à Châteaudouble.
Châteaudouble,
château,Chartes,n° 96, 20.
4286
17 janvier 1341/2.
Hommage rendu par Rostan de Plaisians, fils de
Bertrand, de tous les biens qu'il a à Rémuzat et son
terroir.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 524.
4287
17 janvier 1341/2.
Echange de fonds et censes entre noble Pons Arbalestier et Guillaume Jarret.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 84.
Châteaudouble,
4288
15 février 1341/2.
Reconnaissance de cens dus à Montelier à Lyonnette de Montellier, femme de noble Claude Chabert.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 48.
Châteaudouble,
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4289
Dic, 18 février 1341/2.
Jean Reynardi bourgeois de Die, fait cession à
Guillaume Michaeli, fils de Jacques, citoyen de Die,
d'une vigne franche et de son alleu, au territoire de
la cité,de Die, lieu appelé en Also, limitant celles des
Amalrici, P. Javaudani, J. Chambardi, J. Gayeti, en
emphytéose perpétuelle, moyennant 10 flor. d'or
poids de Piémont d'investiture et le cens annuel d'une hémine froment, se relouant la directe seigneurie;
quillance, promesses réciproques.Fait ap. Dyam, dans
les maisons de J. Reynardi. Antoine Maurini, clerc,
not. imp. et juré de la cour de Die.
orig.parch.,46 lig.
Die,Biblioth.de M.A.de Fontgalland,
21 février 1342.
4290
Guilaume Lantelme, d'Omblèze, déclare, tenir, de
la directe do la sacristie do Léoncel, une pièce de terre d'environ 4 setérées, située à Omblèze, au lieu dit
en Boucheyrerias.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 112.
3 mars 1342.
4291
Humbert, dauphin de Viennois, renouvelle la défense, sous peine d'une amende de vingt marcs d'argent, de piller dans les propriétés du monastère de
Léoncel ou d'exiger de celui-ci des gages.
Arch.île la Drôme,Léoncel.
13 mars 1341/2.
4292
Albergement par noble Aymonet Buissière, de Tullins, et Pierre Chevallier, prêtre, d'une vigne à Tullins, en Fucharaire.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,97 a, n° 750.
4293
1342.
Leuzon de Lemps, en qualité de prieur de St-Donat
est un des définiteurs assistants du chapitre général
tenu à Oulx sous le prévôt Flocard. Une des règles
portées concerne les devoirs des chanoines envers
leur prieur.
Livrehistor.prieuré de St-Donat,Preuvessacrées
CHARVET,
et titres....origineJovinzieu,85, 149.
1342.
4294
Echange entre Guillaume Jarret et Berlon de Barbeyra d'un seller et 2 sols de cense sur une terre et
maison à Charpey contre un setier, 1 géline et 4 den.
de cense sur deux terres à Châteaudouble en Bourboiée. dont l'une est aux Eygat.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 107.
Châteaudouble,
4295
1342,
Hommage et dénombrement de noble Pierre de
Montvendre des biens tenus en fief franc, noble et
ancien, du comte de Valentinois, au mandement de
Châteaudouble.
archivesdu château.
Châteaudouble,
4296
1342.
Reconaissance passée par les emphytéotes y nommés au profit de Reymond Sylvestre.
archivesdu château.
Châteaudouble,
4297
1342.
Hommage et dénombrement de noble Guillaume
de Montélierdes biens par lui tenus en fief franc, no-
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ble et ancien du seigneur comte de Valentinois, dans
les mandements de Châteaudouble et de Charpey.
archivesdu château.
Châteaudouble,
4298
1342.
Donation à Reymond de Silvestre par Jean Jacquet
de 7 deniers censuels sur différentes terres situées à
Chateaudouble avec investiture par Richard.
archivesdu château.
Châteaudouble,
4299
1342.
Hommage au comte de Valentinois par Ponce Cornilhon pour les biens qu'il tient dudit comte par une
donation reçue par Guillaume Marthon, not. à Marsanne.
archivesdu château.
Châteaudouble,
4300
1342.
Hommage au comte do Valentinois par noble Aymon de Pernans pour ses biens francs situés dans
le mandement de Châteaudouble et autres parts dans
la terre dudit comte.
archivesdu château.
Chateaudouble,
4301
1342.
Visite des prieurés dépendants de l'abbaye et monastère de St-Chef.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,72a, n° 563.
4302
1342.
Procès commencé pour l'archevêque de Vienne, au
sujet de la juridiction spirituelle et ecclésiastique.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,174a, n° 1318.
4303
8 avril 1342.
Ratification par Guillaume Jarret de la faculté accordée par Baronne, veuve de Monnet Suau de prendre l'eau de la Lierne à Châteaudouble.
archivesdu château,Chartes,n° 96, 27.
Châteaudouble,
4304
20 avril 1342.
Paiement par Reymond Vedel, clavaire de Réauville, à Pierre Filhol sergent de la cour de 8 den.
coronats pour avoir porté une lettre au bailli de
Grignan.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
B. 2004,fol. 31 (Invent.II,
234a).
4305
22 avril 1342.
Vente par Agnès d'Albin veuve de Girard de Guinelard de Villard-Bonot à n. Jean Alamand, sgr. de
Séchilienne de 3 set. de prés vers La Lunete pour 18
flor. d'or et une sommée de froment. Humbert Garge, not.
Arch.de l'Isère,Invent.117,fol. 111,F.XXII.
4306
22 avril 1342.
Vente passée à noble Pierre de Lers d'une vigne et
terre, situées à Saillians (Sallient), lieu dit le Morteyrol, joignant, le chemin du dit Saillians à Crest.
Arch.de la Drôme,E. 1077,5.
4307
30 avril 1342.
Hommage par Jean Sachet de Laval à Jean Alamand, sgr du lieu, héritier de Sibuet de Châteauneuf.
Humbert George, not.
Arch.de l'Isère,Invent.117,E XLVII.
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4308
23 mai 1342.
Reconnaissances à noble Raymond Le vieux (Veteris) de Lazeacio par Pons et Jean Rambaud frères,
Pons Borelli, fils de Bontoux. Janet Alphand à Allex.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Allex,n° 4.
4309
7 juin 1342.
Albergement par Jacques Vetule, chanoine de la
grande église St-Maurice de Vienne, à Jean Baron, de
St-Clair, d'une maison, jardin et terre par lui acquise
de Pierre Baron, frère de Jean, à St-Clair, sous cens
et service, directe seigneurie de 2 meytiers froment
et introges de 30 flor. d'or. Etienne Betron, not. & 24.
Arch.de l'Isère,Inventaire172,519a.
4310
4 juillet 1342.
Vente par Agnès d'Albin, veuve de Girard de Guimetord à sr. Jean Alamand, fils de Jean, de 3 set. de
pré à la Lunete pour 18 flor. 6 s. Nicolet de Logrin,
not.
Arch.de l'Isère,,Invent.117f. 112,F XXVII.
4311
11 juillet 1342.
Quittance en faveur de noble Almaric de Vesc, coseigr. de Béconne, par demoiselle Laurette de Vesc,
femme de Pierre de Griappo, escuyer du lieu de Béconne.
CHAVANET
(L.),Inventairedespapiersdu châteaude Béconne.
4312
13 juillet 1342 — 24 mai 1344.
Compte du châtelain du mandement de Charosse,
en Faucigny.
Arch.Turin, 3esection(Camerales).
Bull.soc.statistiqueIsère, 4° série,XV,145.
4313
Montclar, 14 juillet 1342.
Vente aux enchères par Reymond Gaudalnay dit
Sordier, crieur public de Montclar, à la requeste de
Guilllaume de Frel, coseigneur de Montclar d'une
pièce de terre et écluse servant à l'arrosage, pour le
paiement d'une somme à lui due par Guillaume Eyraud, qui la rachète pour 9 florins. Guillaume Trenesii de Soyans, not.
Archivesdu châteaude Vachèresà Montclar,n° 73, parchemin de 23 1.
4314
Briançon, 3 août 1342.
Procès-verbal de l'élection de François Chaix et
Briançon Galian, comme syndics universitatis hominum Brianczonii. François Rolland, notaire.
Arch.de BriançonBB82.
4315
Eurre, 7 août 1342.
Hommage rendu par Falconnet Ganczusi à n. Pierre d'Urre. Pierre, bourgeois de Crest, not.
Bibl.de Lyon,Morin-Pons,
3689,n° 13 bis, (orig.parch.).
4316
18 au 28 août 1342.
Echange entre l'abbesse des Ayes et Humbert de
Chaulay de Montfort d'un journal de terre au Fraynet
contre un autre à Crolles. Clément, not.
Arch.del'Isère,Invent.280,n°13.Invent.278bis,fol.222v 3.
4317
27 août 1342.
Acte par lequel il appert que les exacteurs du vingtain de Venissieu ont exigé led. vingtain sur certaines
terres situées au territoire de la Pierre et autres mouvant de la directe de l'archevêque et de sa juridiction
de force et au préjudice du prélat.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,83 a, n° 644.
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4318
8 septembre 1342.
Donations à Reymond Silvestre par Jean Vagnel de
7 deniers de cense.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 108.
Châteaudouble,
4319
8 septembre 1342.
Rouleau de parchemin contenant plusieurs reconnaissances des cens et services dus à l'obédience ou
prieuré de Satillieu.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1197,n° 24CCCC.
4320
1ernovembre 1342.
Reconnaissances à Reymond Silvestre par divers
habitants de Châteaudouble.
archivesdu château,Mu. 1687,n° 96, 200.
Châteaudouble,
4321
Décembre 1342.
Vidimus d'Albergement des moulins de St-Nazaire
fait à Humbert Colonnel.
Arch.de l'Isère,B. 2976,Secundusliber copiarumViennessii
et Valentin.IIII c LXX.
4322
3 décembre 1342.
Gros rouleau de parchemin contenant le procès et
sentence définitive rendue au profit de l'archevêque
de Vienne, concernant la juridiction ecclésiastique et
autres droits de l'archevêché ; 13 peaux.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,14 a, n° 123.
4323
5 janvier 1342/3.
Protestations de G. Rachet contre une saisie opérée
par Clément Chaffred pour l'abbesse des Ayes (maison de Tort) de plusieurs trenteniers d'animaux.
Arch.de l'Isère,Invent.278bis, fol.222v°.
4324
3 février 1343.
Sentence arbitrale rendue par Jehan Dol, chapelain, François Rolland, entre les syndics de Briançon
François Galian et les Frères Hugues et Jehan Arthénulphe de Cervières, au sujet de leur part contributive à une taille levée pour la réparation de l'église et
de chemins, ainsi que pour les frais des soldats envoyés aux chevauchées, etc. Habitant Cervières, les
frères Arthenulphe prétendaient ne rien devoir à
Briançon même pour les biens situés sur cette communauté, car ils étaient inscrits sur les rôles d'impôts
de Cervières.
Ils paieront à raison de un denier par livre de la
monnaie des tailles. Ils devront à l'avenir contribuer
pour ces biens aux Tailles de Briançon, original
Arch.Municip.de Briançon,CC7.
4325 (31942)
St-Chaffrey, 16 février 1343.
Arch. municipalesde Briançon,AA50.
4326
23 février 1343.
Vente par Pierre Pinerot de Tullins d'une vigne
située audit lieu en faveur du prieur de Tullins, au
prix de 30 florins d'or.
Arch.de l'Isère,Invent.169,n° 114,757.
4327
Rémuzat, 24 février 1343.
Certificat notarié d'Hugues Bermond « incantator »
public de Rémuzat, attestant l'adjudication à Pierre
Pilard, bailli royal de la Val d'Oule, pour le prix de
21 blancs dauphinois d'une chenevière, sise à Rémuzat, au lieu dit La Jonche, échue au roi etc
Martin Milon, notaire de Rémuzat. Orig. parch.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 528(Invent.I 138b.).

443

REGESTE DAUPHINOIS

1343.
4328
Vente par Hugues de Tabuys à Jean Alamand de
tous ses droits sur une maison à Laval, près le chemin public. Jean Pasqual, not.
Arch.de l'Isère,Muent.117,fol.127v°, F CXVII.
1343.
4329
Reconnaissance passée par les habitants d'Alançon
à Pierre Bellon, coseigneur dudit lieu. Vincent Imbardy, notaire.
CHAVANET
(L.),Inventairedu Châteaud'Alençon(1636).
1343.
4330
Sceau de Soffrey, (seigneur) d'Arces (de Arciis,
chevalier).
Descr.
Bibl.Nat. pièc.origin. t. 83, D. 1732,p. 2. ROMAN,
sceauxseign.Dauphiné,33-4,n° 85.
4331
1343.
Bulle de la cour commune d'Embrun : archevêque
d'E-n.
Descr.sceauxseign.DauArch.municip.d'Embrun,ROMAN,
phiné,337,n° 871.
1343.
4332
Sceau d'Humbert, dauphin de Viennois, etc. :
voy. 1334.
Hist.de Dauph.
Arch.Etat Turin, a. t. 4, n° 25. VALBONNAYS,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,
I, 376, pl. 2, n° 17. ROMAN,
326-7,n° 850.
1343.
4333
Petit sceau d'Humbert, dauphin de Viennois : voy.
1340.
Invent.sceaux
arch.Isère,n° 9. ROMAN,
Arch.de l'Isère.PILOT.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,327-8,n° 852.
1343.
4334
Signet du dauphin Humbert.
Arch.municip.d'Embrun.ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné, 328-9,n° 853.
1343.
4335
Sceau de Raymond, citoyen de Grenoble.
Descr.
Bibl.Nat., pièc.origin.t. 83, D. 1732, p. 2. ROMAN,
sceauxseign.Dauphiné,90; n° 214.
1343.
4336
Hommage par Hugues Mestron au nom d'Agnès sa
femme des censes qu'ils faisaient aux comtes de Valentinois, à Châteaudouble.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 300.
Châteaudouble,
1343.
4337
Vente à Raymond Silvestre par Mondat Lazeur de
la 8e partie d'une terre en Lussayes pour 2 florins
d'or.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 177.
Châteaudouble,
4338
29 avril 1343.
Transaction en parchemin entre le comte de Valentinois et noble Louis de Cornillon, servant pour
l'hommage du Puy-St-Martin....
Arch.de la Drôme,B. 709,Invent,de la Garde,,n° 376.
4339
5 mai 1343.
Présentation au bailli et au juge du comte de Provence d'une lettre du sénéchal des comtés de Provence et de Forcalquier lui enjoignant de connaître
des plaintes des religieux de Berthaud contre Arnaud
de Flotte, seigneur de la Roche et de condamner rigoureuement ledit seigneur, s'il y a lieu.
CHARRONNET
(M.),Durbonet Berthaud,83.
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4340
9 mai 1343.
Etienne de Fallz (?), damoiseau reconnaît avoir reçu la somme de 180 livres genevois, montant de la
dot de « Pallena », sa femme.
Vienne,Biblioth.(Cafat.généralXXI,558),n° 28
4341
10 mai 1343.
Vente par Pierre Jassoud au prieur de Tullins de 6
setérées de pré à Tullins, en Tisin.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,97 b, n° 756.Inv. 169,n°
113,756.
4342 (32.079)
10 mai 1343.
Bertrand Villain d'Allex donne à Durand Rambaud, chanoine de Valence et curé de St-Jean, au
profit de la dite église, une rente de 500 gros tournois.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Livron,n° 3
4343
15 mai 1343.
Comparution devant le bailli et le juge de Sisteron
du procureur d'Arnaud de Flotte ; ledit Arnaud cède
au couvent de Berthaud, en réparation des dommages, le domaine de Quint.
CHARHONNET
(M.)Durbonet Berthaud,84.
4344
20 mai 1343.
L'abbé de St-Ruf de Valence cède à ce monastère,
vu l'insuffisance de ses ressources, le produit des quatre prieurés : Annonay, la Côte-St-André, Notre-Dame-de-Buxia et Mornas.
Arch.de la Drôme.
4345
Monastère des Ayes, 22 mai 1343.
Donation par Jacques de l'Eglise, de St-Pancrace,
chapelain de St-Hilaire, de sa personne et de ses biens
lors de sa réception comme convers de l'abbaye des
Ayes, dont Catherine Alemande était abbesse. Témoin
Nicolas Nicolas, Pierre de Beauvoir, chapelain du monastère ; Guillaume Gontier, Pierre Buriatz convers.
Guillaume Clément de Lumbin, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol.52 Monastère
des Ayes,parcheminde36 lignes,Invent.280,n° 68.
4346
Embrun, 30 mai 1343.
Mandement de Joachim de Magistro, bailly de
l'Embrunais, à Hugue Bouchard, vice-juge, et à Pierre Philippe, notaire, leur enjoignant d'assister les
champiers de la communauté d'Embrun et de les aider à obtenir de l'abbaye de Boscaudon, à l'aide d'une prise de gages, la compensation à laquelle leur
donne droit l'immission des troupeaux de ladite abbaye dans la forêt de Montmirail.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 246.
4347 (32125)
Boscaudon, 3 juin 1343.
J.-Ch.ROMAN,
Charlesde Chalais,III, n° 247.
4348 (32128)
Beauvoir, 4 juin 1343.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 248.
4349 (32129)
4 juin 1343.
Vidimus d'accord et transaction passée entre le
baron de Mévouillon et le Commandeur de Vaison de
l'ordre de St-Jean de Jérusalem à raison des terres
de Venterol, Grillon, et autres lieux.,
Arch.de l'Isère2983.
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4350 (32146)
Beauvoir-en-Royans, 15 juin 1343.
Humbert II confirme la transaction générale du 23
mai précédent et abandonne les dernières redevances
annuelles qu'il s'était réservé. Pour éviter toute difficulté avec les habitants de la Châtellenie de Briançon,
sur l'établissement et l'évaluation de ces redevances
qui devaient être basées sur la moyenne du produit
des récoltes de 20 ans, il les convertit en une redevance annuelle fixe de 59 livres gros tournois à compter
en valeur de monnaie dauphinoise de l'époque des
divers paiements, sur la base d'un gros d'argent pour
un denier ou d'un gros d'or fin de Florence pour 12
deniers gros tournois. Cette redevance sera payée le
2 février de chaque année : Briançon et les Puys
étaient représentés par François Chaix ; les Villars
par Guigues Fine ; Val des Prés-Montgenèvre par
Pierre Blanchard ; Saint Chaffrey par Mathieu Oronce ; La Salle par Garin Fabre ; Le Monetier par Jehan
Pot, et Cervières par l'ensemble des délégués des autres communautés. (Original).
Arch.municip.de Briançon,AA,6.
4351
17 juin 1343.
Confirmation par Humbert, dauphin, des privilèges et libertés accordés aux habitants de St-Donat par
Hugues, son oncle, seigneur de Faucigny et de St-Donat. Humbert décharge les habitants dudit lieu du
vingtain moyennant la somme de 200 florins d'or, et
annexe pour toujours le lieu de St-Donat au Dauphiné.
Livrehistor.prieuré de St-Donat.Preuvessacréeset
CHALVET,
titres... origineJovinzieu,149.
4352 (32150)
Beauvoir-en-Royans, 19 juin 1343.
Transaction entre Humbert II et les représentants
de la châtellenie de Césane Guichard Richard, Jehan
Bouvier, Antoine Morel, Jehan Chambon, Gilbert Robbaut, moyennant 24 livres de redevance annuelle,
sur le même sujet et pour le même motif que celle
intervenue le 15 juin précédent avec la châtellenie de
Briançon.
Arch.Municip.de Briançon,A.A.24.
4353 (32151) Beauvoir-en-Royans, 19 juin 1343.
Arch.Municip.de Briançon,A.A.24.
4354 (32152) Beauvoir-en-Royans, 19 juin 1343.
...Guigues Leuczon, damoiseau, agit comme syndic
général de tout le Queyras ; Molinesest représenté par
G. Gailhard ; St-Veran par Pierre Bonnet ; Aiguilles
par Jacques Chabal ; Abries par Mathieu Mathieu ;
Ristolas par Guillaume Fabre.
Arch.Municip.de Briançon,A.A.24.
4355 (32154) Beauvoir-en-Royans, 19 juin 1343.
Transaction entre Humbert II et Guillaume Albert,
clerc, représentant la châtellenie de Valpute (Vallouise), moyennant 16 livres 5 sols gros tournois sur le
même sujet et pour les mêmes motifs que la transaction intervenue le 15 juin précédent avec la châtellenie de Briançon. Lesrachats des tasques sur les blés et
sarrazin de la Valpute et sur les blés des enfants de
Guillaume de Pons jusqu'à la Durance, inclus La Bes-
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sée jusqu'au mas Chancel, sont compris dans cette
transaction.
Arch.Municip.de Briançon,A.A.24.
4356 (32158)
Beauvoir-en-Royans, 21 juin 1343.
Lettres patentes d'Humbert II, à ses officiers présents et futurs. Il confirme les privilèges, franchises,
libertés, coutumes, usages, immunités et autres libertés accordées antérieurement aux habitants de
Briançon et à leurs affranchis-unis. En outre et spécialement il confirme : le droit qu'ils ont d'afficter
les rentes annuelles des choses libres ou pensionnelles, l'exemption des gardes et sentinelles et service
militaire permanent dans le bourg et le château, si
ce n'est sur ordre de leurs syndics, comme
cela a été établi jadis. Quiconque n'est ni bourgeois ni membre de l'université des hommes
de Briançon, ne pourra pas vendre au détail,
si ce n'est avec la permission des syndics. Les
biens ou droits feudalia que les Briançonnais pourraient acquérir ne seront astreints qu'à l'hommage
résultant des conventions anciennes. Les droits relatifs aux règlements des forêts sont confirmés.
Arch. Municip.de Briançon,A.A.8. Original.
4357 (32160)
Beauvoir-en-Royan, 21 juin 1343.
Humbert II notifie aux officiers delphinaux les
transactions du 29 mai précédent et ordonne leur exécution. Les communautés qui n'ont pas de syndics
les nommeront de suite et on leur remettra les rôlesantérieurs et toutes pièces utiles pour qu'ils puissent lever les impôts et tailles cédées. Les frais d'écriture
judiciaire qui pourraient être nécessaires à ces élections ne pourront pas dépasser 5 sols monnaie courante. La Bessée sera comprise dans ces dispositions et
transactions.
Arch.Municip.de Briançon,A.A.7. Original.
4358 (32161)
Beauvoir, 22 juin 1343.
Archivesde Briançon,D.D.27.
4359
30 juin 1343.
Reconnaissance par n. Lantelmon de Theys au profit de n. Guillaume et Pierre de Commier frères d'une
pièce de terre avec grange de 6 quartellées et d'une
vigne au Moustier de Domène, sous diverses censes.
Quintin, not.
Arch.de l'Isère,Invent.222,n° 121.
4360
14 juillet 1343.
Procès-verbal d'élection de Berthon de Pont, Bonneton Fabre, Jehan Borrel comme syndics de La Salle (Briançonnais) dressé par François de La Rivière,
notaire.
Arch.Municip.de Briançon,B.B.82.
4361
Valfanjouse, 15-21 juillet 1343.
Reconnaissances en faveur du couvent de Léoncel
par Jean Yssinjard, Jean David et Pierre David, habitants de Valfanjouse. A la Croyzette, dans le pré de
la grange de Valfanjouse. Guillaume Bochard, not.
Arch.de la Drôme,Léoncel.
4362
22 juillet 1343 — 2 mars 1348.
Procès-verbaux de 53 reconnaissances faites par
des Briançonnais de tailles comtales dues par eux
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pour des biens situés dans les communautés voisines.
Arch.Municip.de Briançon,G.G.5.Original.
24 juillet 1343.
4363
Permission donnée par Guillaume Aliraillon et
Catherine, sa sieur, à Durand Rambaud et Raymond
Silvestre de faire un fossé dans leur fonds pour la
conduite de l'eau de la Véorc.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 282.
Châteaudouble,
29 juillet 1343.
4364
Testament,de Charpeyrin prêtre de Valence fondant
une chapelle St-Benoît en l'église de Valence de 20
livr. de revenu cl instituant son ne\eu Gontard comme premier recteur.
Arch.île la Drôme.St-Apollinaire,
Valence,n° 51, Brevet
Roussel,n° 190.
16 août 1343.
4365
Vidimus d'accord et transaction passée entre Humbert. dauphin, et Louis de Poitiers au sujet, de, la succession de, Guichard, seigneur de Clérieu et de ChantEmerle.
Arch.de l'Isère,B. Secundusliber copiarumcomit.Valenlin.
et Dieu,IIII c j.
15 septembre 1343.
4366 (32440)
Chartesde Chalais,III, n° 249.
J.-Ch.ROMAN,
4367 (32247)
Landshutt, 18 septembre 1343.
ArchivesdosBouches-du-Rhône,
B.164,f° 27, (MuentI, 53 a).
21 septembre 1343 et suivants.
4368
Reconnaissances à Jean Alamand, sgr. de Laval et
Séchilienne. Guillaume Dagag, not.
Archivesde l'Isère,Invent.117,n. E LXII.
Octobre 1343.
4369
Vidimus d'information à la requête du procureur
général contre Guillaume de Rososol. seigneur de
Gières, de plusieurs crimes et excès à lui imputés pour
avoir fait des levées de gens de guerre dans le mandemnt de la Tour.
Arch.de l'Isère,B. 2965.Sccundusliber copiarumViennesii
et terra Turris,X.Ibu.
4370
Romans, 12 novembre 1343.
Transaction entre Pierre Paylleni, prieur de la
maison du Val-Ste-Marie,ordre des Chartreux, dioc.
de Die, et Garinon Fabri, bourgeois de Romans, qui
devait 28 sols do cense annuelle et se soumet à la cour
du chapitre de St-Barnard de Romans et à son sceau.
Acta Romanis, devant la chapelle archiépiscopale ;
témoins.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
rayonde Romans.
4371
Châteaudouble, 12 novembre 1343.
Vente à Reymond Silvestre, notaire à Châteaudouble, d'une terre relevant de la directe de noble Catherine Raynaud. Fait dans la maison de ladite Catherine : Jean Albi, not. à Châteaudouble.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4372
Châteaudouble, 12 novembre 1343.
Vente par Mandan Juvenis, de Peyrus, mandement
de Châteaudouble, à Raymond Silvestri, notaire de
Châteaudouble, du 8° d'une terre à Lussayas.... Act.
in fortalicio, dans le fornellum : présents, Hugues de
Vesc (Veyesco), lieutenant du lieu, et Guillaume Du-
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ranti, prètre de Savasse. Investiture par noble Katherine, fille de noble Pierre Raymond.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
Répert.Chabeuil,55-6.
4373
14 novembre 1343.
Moyennant 15 florins d'or, Mathieu de la Bessée et
Raymbaude sa femme rachèlent à Justet de Bardonnèche, fils de feu Perganalh de Bardonnèche, la renle annuelle de 8 deniers de bonne monnaie qui grevait une maison achetée par Raymbaude à Briançon.
Le, syndic Jehan Estier intervient pour faire reconnaître que cette maison sera sujette aux droits d'autreys ou lods, en faveur de la communauté de Briançon, cessionnaire des droits du dauphin.Daniel Mothet, notaire rédact.
Arch.Municip.de Briançon,II. 1. Original.
4374
22 novembre 1343.
Noble Falcon Birodi, par testament, donne perpétuellement le dîner, le jour de la St-François à tous
les religieux du couvent, de Romans, tant conventuels que hôtes et étrangers ; il donne encore 20 sols
pour une fois pour une réfection. Ce legs est hypothéqué sur tous ses biens. Maître Jacques Barberii, not.
de Genissieux.
MémoiresarchivesObservantins
Romans,169.
4375
2 décembre 1343.
Reconnaissances au profit do Catherine Alamande,
abbesse des Ayes, par divers habitants de Bresson et
de St-Etienne de Jarrie. Guigues Luyset, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol.142.
4376
19 décembre 1343.
Constitution d'une renie de 40 sols Viennois en favuer de Guillaume de Virieu, chanoine de Vienne.
Vienne,Biblioth.(Catal.général.XXI,558),n° 29.
4377
31 décembre 1343— 8 juillet 1344.
Procès-verbal de reconnaissances individuelles par
les habitants de Briançon, des tailles comtales et redevances dues par eux aux dauphins pour leurs biens
de toutes sortes situés à Briançon : la communauté
étant cessionnaire de ces droits ensuite des actes de
mai et juin 1343, entre elle et le dauphin. Briançon
Galian, not. rédacteur.
Arch.Municip.de Briançon,G.G.6. Original.
4378
1343-1400.
Petit, li\re en cahier, contenant plusieurs reconnaissances au profit de l'abbaye de St-Ferréol en 6 fl.
de cens dus sur St-Prim, Vienne et St-Symphorien.
Arch.de l'Isère,Inventaire,
173,1470b.
4379
4 janvier 1343/4.
Reconnaissance passée par les habitants d'Alanson
à Pierre Bellon, coseigneur du lieu. Vincent Imbardy,
not.
Archivesde la Drôme,InventaireBologne(1663),fol.21.
4380
6 janvier 1343/4.
Permission par Aymar [de Poitiers] à Guillaume
Jarret de faire un ou plusieurs canaux en la rivière
pour conduire l'eau vers Marette à Châteaudouble.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 18.
Châteaudouble,
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22 janvier 1344.
4381 (32678)
Briançon,
François Chaix et Briançon Gallian syndics de Briançon au nom de cette communauté et Guillaume Estivi, Bonaventure Estivi, Jacques Borrel, Jehan Hugues, dom Berthon Laurent, Antoine Forville, Michel
Giraud etc., au nom des habitants des Fontenils, de
Fontchristiane, Pont de Cervières, Le Praët des Bollins, Chamandrin Forvilles, L'Albérée, qui avaient
été par lettres de Guigues du 2 juillet 1333.admis à
jouir des privilèges de Briançon, sous l'appellation
d'affranchis-unis, ratifient l'accord du 16 février
1343, qui était attaqué comme fait par des personnes
non suffisamment mandatées. On règle la participation des uns et des autres dans les dépenses de la
communauté que le bourg et les villages supporteront, proportionnellement, et dans les sommes à donner au dauphin pour lesquelles on établit des règles
°
définitives.
Arch.Municip.de Briançon,A.A.50. Original.
4382
2 février 1344.
Guigues Fabre et Jehan Mellurin sont élus syndics
de St-Chaffrey. Procès-verbal par François Fabre,
notaire.
Archivesde Briançon,B.B.82.
4383
2 février 1344.
Procès-verbal de l'élection d'Antoine Guibert comme syndic du Monestier en Briançonnais. Jehan Magalon, notaire rédacteur.
Archivesde Briançon,B.B.82.
4384
4 février 1343/4.
Hommage prêté à Gaucher Adhémar, baron de la
Garde, par Ainard de Taulignan, pour l'entière terre
de Cléon-d'Andran, parerie du Puy-St-Martin et autres lieux ; reçu par M Hugues, not.
Arch.dela Drôme,B.709,Inventaire
de la Garde(1714),n°
348.
4385
5 février 1343/4.
Mandement du juge mage de Graisivaudan au châtelain de la Mure de faire observer les conventions
passées entre le monastère des Ayes et Jean Muret au
sujet de grangeage de Tort.
Arch.de l'Isère,Inventaire278, 88 v°.
4386
5 février 1343/4.
Albergement par Catherine Alamande, abbesse des
Ayes à Guigues Luyset,clerc,d'une cellier de l'abbaye,
à Grenoble dans l'Ile des Dames, au dessous de la
chambre de la dite dame. François Motardin, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 103.
4387
21 février 1344.
Escartonnement ou répartition entre les châtellenies du Baillage de Briançon des 500 soldats à pied
(clientes) dus au dauphin et réclamés en vertu des
conventions entre lui et les communautés.
Arch.Municip.de Briançon,E.E. 7.
4388
23 février 1343/4.
Vente au prieur de Tullins, par Pierre Pinerol, d'une vigne à Tullins.
Arch.de l'Isère,Inventaire168,97 b, n° 757.
4389 (32732)
26 février 1344.
Arch.Municip.de Briançon,E.E.7. Original.

450

4390
28 février 1343/4.
Il y avait différend entre Guillaume de Virieu, chanoine de l'église St-Maurice de Vienne, et le curé de
l'église parrochiale de Virieu, dioc. de Vienne, au
sujet de l'hôpital fondé audit lieu de Virieu ou chapelle sous le vocable de Notre-Dame et des Sts-Jean et
Jacques apôtres par led. Guillaume de Virieu de ses
biens propres. Le différend est terminé pardevant
Bertrand, archevêque de Vienne, au moyen de l'union
de lad. chapelle ou hôpital à lad. cure. Guillaume Richardi (not.) Extrait devant l'official de Vienne.
Arch.de l'Isère,Inventaire173,1418-9,n° 5 VVVV.
4391 (32646)
4 mars 1344.
Sentence arbitrale comportant réglementation et
accord entre Briançon et les autres communautés de
la châtellenie au sujet du paiement des impôts sur les
biens situés sur une communauté alors que leurs propriétaires en habitent une autre et y sont inscrits aux
rôles. Les impôts seront en principe payés dans la
communauté où' les biens sont situés. Règles particulières pour Cervières, dont Briançon a payé la quote-part due au dauphin pour les transactions.
Arch.Municip.de Briançon,CC. 2. Original.
4392
8 mars 1343/4.
Quittance d'une somme de 200 florins d'or donnée
à Pierre « Falconis », do Loriol, damoiseau, par Henri
de Villars, évêque de Valence.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,558),n° 27.
4393 (302874)
1343/4.
Le dauphin Humbert constitue procureur Jean Bidosi, au sujet de 2.000 livr. de revenu.
Arch.de l'Isère,B. 2813(Reg.Pilati 1343-4),
9e cahier,couverturescopieparch.du temps.
4394
1344.
Accensement par Guillaume Jarret à Guillaume
Mittifiot, de la moitié d'une terre à Châteaudouble,
lieu dit en Bourborée, avec l'acquisition faite par le
dit Jarret du dit Mittifiot de l'eyage sur la Lierne.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 21.
Châteaudouble,
4395
1344.
Contrat de permission à faire une conduite d'eau
donné par Jean Guiremand à Guillaume Jarret ; Reymond Silvestre, not.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4396
1344.
Sceau de Louis de Poitiers (Pictavia), comte de Valentinois et Diois.
Arch.de l'Isère,B. 3562.PILOT,
Invent,sceauxarch. Isère,
n° 28. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,246,n° 640.
4397
1344.
Vente de la montagne de Morgon par les héritiers
de Juramy, à l'abbaye de Boscodon pour 300 florins
de Florence.
Archiv.desHautes-Alpes,
(Inv.I 20, 27 (2).
4398
1344.
Comptes de François Chaix et Briançon Galian
syndics de Briançon pour leur gestion en 1342, 1343,
1344 et commencement de 1345.
ArchMunicip.de Briançon,CC. 9. Original.
29
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4399
1344.
Etat de ce qui est dû au seigneur de Reauville en
cens et services.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 825, 1.
4400
1344.
Sceau d'Etienne de Roux (Stefani de Ruffo), chevalier.
Arch.Nat., I. 625.DOUËT
Coll.sceaux,3444.ROMAN,
D'ARCQ,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,285,n° 750.
4401
1344.
Comptes consulaires des syndics de Briançon
François Chaix, Briançon Galian.
Arch.de Briançon,CC. 9, original.
4402
1344.
Traité accordant à l'archevêque de Vienne la juridiction de Feyzin, St-Symphorien, Vénissieux et Soleize.
Arch.départ,de l'Isère,Invent.169,n° 49.
4403
1344.
Sentence de noble Guillaume de Vesc, coseigneur
de Béconne, contre les habitants de Montségur.
CHAVANET
(L.),Inventairedespapiersdu châteaude Béconne.
4404
6 avril 1344.
Vidimus de procédure de limitation des territoires
de Quincieu, Plancèse (?), et St-Laurent.
Arch.de l'Isère,B.2965,SecunduslibercopiarumViennesiiet
terraiTurris,IIII c L bj.
4405
19 et 20 avril 1344.
Reconnaissances au profit de Catherine Alamande,
abbesse des Ayes, pour la rente de l'abbesse à Meylan,
Montbonnot, Binieu et St-Martin de Miseré. Raschet,
not.
Arch.de l'Isère, Invent.278,fol. 14100.
4406 (32872)
Avignon, 15 mai 1344,
Affictement par Humbert II aux communautés de
la Vallée de Valcluson des droits réservés dans la
Transaction du 29 mai 1343,y compris ceux sur la cire, les agneaux, les moulins, les poules etc. Cet affictement est fait moyennant une redevance de 22 livres
annuelles.
Arch.Municip.de Briançon,A.A.24.
4407
7 juin 1344.
Quittance à n. Jean Alamand par d. Elieure (?) sa
fille, femme de Lanteaulme de Granges, de tous ses
biens moyennant sa berchière. Pierre Vivian, not.
Archivesde l'Isère,Invent.117,fol. 126v°.F CXIII.
4408
10 juillet 1344.
Acquisition par André de Biol de Barthélemy Vallin et sa femme d'une pension d'un florin d'or imposée sur une maison en Fuissin, paroisse St-Georges. Phollier, not.
Arch.de l'Isère, Invent.176 n° 4, 227.
4409 (33003)
11 juillet 1344.
Transaction et accord entre les habitants des Fontenils et ceux du bourg de Briançon, au sujet de la
participation des premiers aux redevances dues au
dauphin en échange des libertés concédées par les
transactions de mai et juin 1343. Sur les 3 sols 6 deniers les habitants des Fontenils paieront 3 sols 11
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deniers. Les années de calamité ils ne les paieront
pas.
Arch.Municip.de Briançon,CC. 1. Original.
4410
22 juillet 1344.
Vente à Jean Alamand par Jean Peloux de 12 den. et
1 géline de cens avec directe. Jean Pasqual, not.
Arch.de l'Isère,Invent.117,fol. 115v°, F. XLVI.
4411
Grenoble, 24 juillet 1344.
Transaction entre Guigues Cuyset, procureur de
Catherine Alamande, abbesse des Ayes, et Guillaume
Alamand, sgr de Champ, chevalier : ce dernier promet de payer pour les 2 années précédentes l'arrérage
de 13 set. de froment et 4 d'avoine et 5 sols, sur le
Molard Goudran, mandement du château de la Motte
Saint-Martin et de ne plus empêcher la levée à l'avenir de ces censes. Dans l'église de St-André. Arnaud
de Sappo dit de Serro, not. de Lavars. Scel de la
Cour du Graisivaudan.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 116.
4412
13 août, 10 septembre 1344.
Procédure d'appel de François Chaix, Briançon
Galian, syndics de Briançon, Antoine Guibert syndic
du Monelier, Bonin Fabre, Barthélemy Dupont, Jehan
Borel syndics de La Salle, Guigues Fabre, Jehan Mellurin syndics de St-Chaffrey, Pierre Columban syndic
des Villars de St-Pancrace, Jehan Grausel syndic des
Puys, contre les ordres donnés par les officiers delphinaux relativement aux droits de vente, échange,
héritage ou autres, que ces officiers ordonnaient de
payer au dauphin, alors que, par les transactions de
1343, le Dauphin s'en était dessaisi au profit des communautés qui devaient les percevoir pour elles. Malgré le mauvais vouloir et le refus des officiers delphinaux l'appel est autorisé par le juge de Briançon.
Odon de Calma, notaire.
Archivesde Briançon,B.B.82, original.
4413
27 octobre 1344.
Attestation des dépenses faites par Hugues de Chérezy, clerc, notaire à Vienne, pour le service des commissaires pontificaux délégués à la suite de l'incendie
du palais archiépiscopal de Vienne par Humbert. II,
dauphin.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,558),n° 31.
4414 (33160)
Grenoble, 3 novembre 1344.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 250.
4415
5 novembre 1344.
Vidimus de pactes et conventions passées entre
Humbert, dauphin, et nobles Guigue et Louis de Brissière, frères et enfants de haut et puissant seigneur de
Brissière, touchant l'hommage par eux dû audit
dauphin.
Arch.de l'Isère,B. 2977,TerliusliberscripturarumViennesii
et Valentin.LXIIII.
4416
St-Nazaire, 8 novembre 1344.
Ind. 13... Arbert de Coperio et Didier, fils de feu
Guigues de Coperio, du mandement de Beauregard,
vendent au notaire recevant pour la maison du ValSte-Marie, dioc. de Die, ordre de la chartreuse, 3 sols
de cens pour le passage et paquerage des frères dels
Coppos en la paroisse (de Romans), au prix de 4 flor.
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d'or et un fromage. Act. ap. Sanctum Nazarium :
témoins...
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
10 novembre 1344.
4417
Reconnaissances au profit de Catherine Alamande,
abbesse des Ayes, du mas des Moniales et autres terres, paroisse de Beaumont. Guigonnet de Ponthaut et
Jean Aribert, not.
Arch.de l'Isère,Invent,278,fol.111v°.
4418
13 novembre 1344.
Terrier Guigues de Ponthault, expédié Jean Aribert,
au profit, de Catherine Alamande, abbesse des Ayes,
concernant la rente de Jardenc, de la Motte St-Martin
et de la val de Savel.
Arch.de l'Isère,Invent278,fol.47.
4419 (33184)
Montélimar, 22 novembre 1344.
Accensement par Giraud Adémar sgr de Montélimar
à Jean Pelet, dit de Marchant de 2 prés sis à Montélimar près le Roubion au lieu dit a Lesolaura moyennant 3 den. viennois chacun. In fortalicio antiquo in
camera pingra. Mathieu de Jangorlheu, not.
Arch.de la Drôme,nouv.acq., parchemin77 lignes.
30 novembre 1344.
4420
Vidimus de présentation faite de certaines lettres
patentes, émanant de la Chambre des Comptes, par
Girard Postier, chevalier, au sujet de ce qui lui était
dû par le dauphin.
Arch.de l'Isère,B.Secunduslibercopiarumcomit.Valentin.
et
Dien.CI.
4421
16 décembre 1344.
Pierre de Bosan, officiai de Valence, vidime la transaction du 19 octobre 1245 de Philippe de Savoie et
de l'abbesse de Soyons.
Arch.de la Drôme,vidimusdu 2 juillet 1397,Soyons,3eliasse, n° 1. Bibl.Nat.,n. acq.frç. 9799,169-79.
4422
20 décembre 1344.
Lettre de provision du prieuré de St-Maurice d'Ardèche en faveur de Marguerite de Vaulx religieux de
l'abbaye de St-André de Vienne par l'abbesse Béatrix.
Procuration de l'abbesse à Humbert de St-Maurice
prieur de Serre, pour mise en possession.
Arch.de l'Isère,Invent284,fol. 108,n° 11 et 12.
4423
26 décembre 1344.
Accense par Arnaud de Sochono, chanoine de Valence, de sa maison de la Prescherie à Pierre Floret,
meunier de St-Ruf, moyennant 15 gros d'argent par
an. Etienne Boursier, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 52.
4424
2 janvier 1344/5.
Information par Jean Coylle, prêtre, procureur de
Marguerite de Vaulx au sujet des lettres de provision
du prieuré de St-Maurice d'Ardèche données le 21
décembre 1344 par Béatrix, abbesse de St-André de
Vienne à la dite de Vaulx avec réponse des religieuses
du prieuré.
Arch.de l'Isère,Invent.284,fol. 107,n° 5.
4425
3 janvier 1344/5.
Inventaire des biens meubles et état des dettes de
feu Jean « Rubini », notaire à Belley.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,558),n° 30.
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4426
3 janvier 1344/5.
Fondation par n. Guigues de Commiers de 2 grands
messes par semaine (lundi pour les trépassés, vendredi en l'honneur de la Ste-Croix) en la chapelle Ste Catherine de l'église paroissiale de Domène moyennant
un capital de 100 flor. et don d'une rente de 25 sous
pour une messe conventuelle le jour de Ste-Catherine et pour un repas le premier vendredi de carême à
tous les religieux du prieuré et aux curés de St-Jeanle-Vieux, du Versoud et de Murianette. Jean de la
Pierre, not. d'Uriage.
Arch.de l'Isère,Invent.222,n° 63.
4427
3 janvier 1345.
Les syndics de Briançon François Chaix et Briançon Galian quittancent à Pierre Disdier 4 flor. 5 tournois et demi pour lods d'une terre achetée par lui à
Turin Garnier, aux Prahets, près de la Durance,
moyennant le prix de 65 florins.
Arch.Municip.de Briançon,G.G.7. Original.
4428
15 janvier 1344/5.
Transaction passée entre le Couvent St-François de
Romans et un religieux de St-Antoine, noble Pierre
Allemand Girod, pour limites d'une terre sise au-delà
des vieux murs de la ville de Romans et pour un passage entre les maisons et le pont et sur le vivier. Pierre Nicol, not. de St-Jean d'Octavéon.
MémoiresarchivesObservantins
de Romans,340.
4429
15 janvier 1344/5.
Cazernet des cens et redevances pécuniaires qui,
qui,chaque années,doivent être fournis à la Cour royale de Réauville, par les propriétaires de maisons et autres biens fonciers soumis aux contributions directes du Roi. Liste des noms et prénoms des contribuables, avec les chiffres des sommes payées, dressée par
Bernard Caille, clavaire et notaire de Réauville, d'or
dre de Raymond de Pouille, bailli et juge dans cette
ville. Clôture du compte par Pierre Dozoul, notaire
d'Entrevennes, actuellement vice notaire de la cour
roy. de Réauville et collecteur des services, qui déclare avoir reçu cinq sous coronats pour salaire.
Arch.desBouches-du-Rhône,
B. 825,(Muent.1203a). Cahier
papier8 feuillet(108x 291).
4430
30 janvier 1345.
Les syndics de Briançon François Chaix et Briançonnet Gallian, quittancent à André André dit Vilan,
35 tournois et demi pour lods d'une terre aux Prohet
acquise de Bonnet Bertoard moyennant cinquante
florins d'or bon poids, suivant acte reçu par Bonnet
André notaire, et d'une autre terre achetée à Michel
Giraud moyennant quatre florins d'or, suivant acte
reçu par Thomas de Ribière notaire. Acte reçu par
Daniel Briançonnet Gallian, notaire.
Archivesde BriançonCC 7.
4431
5 février 1344/5.
Transaction entre Louis de Poitiers, comte de Valentinois, d'une part, et Ponte ? de Cornillon, fils de
Guillaume, touchant l'hommage que ledit de Cornillon devait rendre à Lambert Adhémard de la Garde,
de la parerie du Puy-St-Martin et pour le fief de Pon-
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cet Cheranche d'Estoille, par laquelle il est dit que
4439
18 mars 1345.
Icsdils fiefs arrivant au dit Pons il rendra hommage
Albergement par les chapelains des Ayes, procuau dit sr de la Garde, ainsi que Guillaume son père le
reurs de l'abbaye à Randon, Perret et Philippon Gourend ; Humbert, notaire à Chabrillan.
dran du Molar Goudran, paroisse de Jardenc pour 9
Arch.dela Drôme,B. 709,Inventairede la Garde(1714);
flor. d'or d'introges, et un cense de 6 setiers froment
n° 407.
et 5 avoine payable à Tort do plusieurs possessions au
4432
Romans, 11 février 1345.
Molard Goudran Guigonet de Haut, not.
Contrat do mariage entre Jordanin, fils de JordaArch.de l'Isère,Invent,278,fol.47.
4440
non Andoard, corroyeur de Romans, avec Jacque23 mars 1345.
Vidimus de testament de messire Louis de Poitiers,
melle Gibelin, fille de Armanon, bourgeois de Romans, dotée de 400 florins d'or et de deux paires de
premier comte de Valentinois, qui élut sa sépulture
dans l'église des R.P. Cordeliers de Crest et institue
robes. Témoins : Guy Boucher (Macellarius), chale roi son héritire.
noine de S. Barnard
Fabre, bourgeois et apothiArch.del'Isère,B.2977,Tertius
libercopiarumValentin.et
Dien.
caire de Romans,.. Jacques Barbier, notaire. RomaIIII c LXXVIII.
nis, ind. 14
4441
1345.
Arch.de la Drôme,E.23 (Invent.II, 4),Originalparch.,muReconnaissances d'habitants de Revel, Pierre Ratilé de 58 Iign.
mestaing, Albert Yzerable et autres à Michel Claret,
4433
3 mars 1345.
prieur de, Domène sur la montagne de Soveyroze.
Lettre de, la Chambre des comptes relative à une
Olivier, not.
rente de 100 sols Viennois attribuée aux recteurs de
Arch.(le l'Isère,Innvent.222,n° 154.
l'oeuvre du Pont-St-Esprit sur les produits du péage
4442
1345.
de Nyons.
Sceau d'Artaude (de Bressieu) dame de Vinay (ViArch.de l'Isère,B. 4636(Ivent. IV, 423a).
nai).
4434
15 mars 1344/5.
Arch.du mis.de la Tour-du-Pin.ROMAN,
Descr.sceauxseign.
Reconnaissances reçues Guigonnet de Pontbault et
n
°
Dauphiné,340-1, 881.
Jean Aribert au profit de Catherine Alamande abbes4443
1345.
se des Ayes sur Faillie (Fabrica) et la montagne du
Sceau de Béatrix de Viennois, dame d'Arlay, (femme d'Hugues de Chalons).
Sénepy, derrière La Mure.
Arch.Nat.,J. 280.DOUËT
Coll.sceaux,3870.ROMAN,
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 95.
D'ARCQ,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,320,n° 838.
4435
Grenoble, 17 mars 1345.
4444
1345.
Ordonnance d'Humbert II, dauphin de Viennois,
Donation par Dragonet Damic d'Autane à noble
au sujet du legs fait à l'église de St-Donat par son
Jordan d'Autane son fils.
Jean
II.
Le
le
couvent
de
St-Donat
se
prieur
père,
et
Arch.de la Drôme,Invent.GuyPAPE,
311.
voient attribuer sur la châtellenie, de Vals, les 10 li4445
1345.
vres ou florins de rente annuelle légués par Jean II.
Sceau de Ploton de Revel, seigneur d'Etoile ? AmiLivrehistor.prieuré de St-Donat,85-7.PERROSSIER, ral de la mer.
CHALVET,
Invent,titreset documentsdu chapitrede St-Donat,34.
Bibl.Nat.,pièc.orig. t. 2467,D. 55498,p. 4. ROMAN,
Descr.
4436
18
mars
1345.
Grenoble,
sceauxseign.Dauphiné,271,n° 714.
Jehan Estivi syndic de Briançon,et agissant au nom
4446
1345.
de tous les sindics de la châtellenie de Briançon, s'enSceau de Louis, comte de Valentinois et Diois ;
gage à payer dans l'année aux trésoriers delphinaux
voy. 1341.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,246,n° 639
Hugues de Die, Pierre Canavese et Jehan Beauduc, les
ROMAN,
sommes de 46 livres 9 sols gros Tournois argent pour
4447
1345.
Le lieulenant du Sénéchal de Provence revendique
pension annuelle échue au dauphin en vertu des transactions de 1343, dus par la châtellenie et de 28 livres
la montagne de Morgon.
17 sols 8 deniers gros Tournois dus au même pour inArch.des Hautes-Alpes,
27.
4448
1105 (= 1345).
troge des privilèges contenus dans ces transactions.
Hugues Mathieu, notaire.
Hommage prêté par Martin Jarret, écuyer de ChâArchivesde Briançon,CC. 43.
teaudouble, à Lambert de Chabeuil, seigneur de ce
4437
Grenoble, 18 mars 1345.
lieu, pour tout ce qu'il délient en fief franc, antique
et noble dans la terre et le mandement de Chabeuil.
Humbert, dauphin, ordonne que le légat de 10 liArch.du châteaude Châteaudouble.
vres de rente sous le capital de 200 livres, porté par
4449 (33541)Cimetière de St-Chaffrey, 10 avril 1345.
le testament de Jean, dauphin, son père, au profit du
Arch.de Briançon,D.D.15. Original.
prieur et couvent de St-Donat, soit pris sur les reve4450
nus de la châtellenie de Vals.
Avignon, 13 avril 1345.
Le commandeur de Trièves désempare à celui de
Chan.PERROSSIER,
Invent,généralChapitreSt-Donat,(Bibliot.
Valdrome les granges du col de Menée et de ChâtilGrenoble),34.
4438 (33487)
lon comme appartenant à sa commanderie.
Grenoble, 18 mars 1345.
Archivesde Briançon,CC 43.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
O.M.H. 1063.
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4451
23 avril et 18 juillet 1345.
Vente moyennant 13 florins d'or par Penella femme de Guillaume Daboud, meunier, à Pierre Boysse,
prêtre et chorier de Valence, d'une maison sise à Valence hors les murs antiques en Platea proche le moulin de la Roche. Pierre Rostang, not.
Arch. de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 53, Brevet
Rousset,n° 425.
3 mai 1345.
4452
Compromis passé entre noble homme de Vesc,
d'une part, et les hommes de Montségur, sur le
droit de dépaissance que prétend avoir ledit de Vesc
dans le terroir dudit Montségur, par lequel compromis ils nommèrent pour arbitres Dalmas de Novéjan
et Hugon de Vesc.
Archivesde la Drôme,com.de Montségur,anc. invent.
4453
6 mai 1345.
Vidimus des privilèges et immunités concédés à
St-Ruf de Valence par Guigues, dauphin, et confirmées par Humbert, dauphin.
Arch.de l'Isère,B.2977.TertiusliberscripturarumViennesii
et Valentin.bjXXII.
4454
Rochebaudin, 3 juin 1345.
Vente par Durand Constantin à Hugues Armand, de
Rochebaudin, d'une terre aud. lieu, au Retro esce,
moyennant 6 flor. d'or ; ap Rupem Baudini, en l'hospice de Pierre Roberti ; témoins..., noble Pierre de
Montjoux, de Pont-de-Barret. Bertrand Alamand, not.
Arch.de la Drôme,E. 36,parch.de31l.
4455 (33660)
Briançon, 4 juin 1345.
Arch.Municip.de Briançon,D.D.7.
4456 (33685)
16 juin 1345.
CHEVALIER
(J.), AbbayeSt-Tiers.Saou (1901),35-6.
4457
Serres, 17 juin 1345.
Procès-verbal de publication, devant Raynaud Rivier châtelain de Serres, à la requête de Pierre de
Jouques, bailli et de Léonard Gaud clavaire de Sisteron, de deux lettres du dauphin Humbert, datées
d'Avignon du 30 mai 1345, interdisant au bailli de
Gap, au châtelain de Serre et à tous autres officiers
de molester les provençaux sur les chemins publics.
— Raymond de Gordes, d'Avignon, notaire de la cour
royale de Sisteron.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
orig. parch. B. 528 (Invent.
I, 139a).
4458
22 juin 1345.
Vente pour 5 flor. d'or par Benevenute Cordier,
fille de François de 4 gr. d'argent de pension dus par
Guigue Froment sur sa maison du Colombier, ile des
Moniales. Estienne Girard, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol.101.
4459
29 juin 1345.
Mise en possession de fr. Pierre Jacquin, convers,
au nom de l'abbesse des Ayes, par le châtelain de la
Mure, des montagnes de Garcines et la Chenurde ainsi
que des paquerages et droits dans les montagnes, en
suite d'ordonnance du bailly du 27 du même mois,
contre les prétentions de Michel Boylloud, procureur
fondé de Reynaud Allemand, sr. de St-George. In
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loco dicto Cumba Gartina. Girard et de Bastida, not.
Arch.de l'Isère, monastèredes Ayes,parcheminde 33 lig.
n° 88 ; Invent,278,f. 93.
4460
2 juillet 1345.
Donation par Raymond Cotaroni, prieur de Proyas,
à Raymond Arnaudi, habitant dudit lieu, d'une espace terre, moyennant promesse de faire tous les ans
6 deniers de service. Bertrand Malcapi, not.
R.P. Ch. VERAN,
Répert.arch. couventfrères prêcheursdu
Buix(1693),239.
4461
13 juillet 1345.
Albergement par Catherine Alamande, abbesse des
Ayes à Jean Masoer, clerc et donné au dit monastère
de l'Hôpital de Pontcharra. Guillaume Clément, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol.28.
4462
Die, 19 juillet 1345.
L'officiai de Die, sur la présentation par f. Pons de
Montdragon, commandeur de Valence, des lettres de
Gaillard de Bedot, prévôt de l'église d'Arles, sousconservateur, délégué par l'archevêque d'Aix, conservateur des privilèges de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem,' révoque et annule la procédure faite par devant lui à la poursuite de l'archidiacre de Crest, contre le même commandeur, pour la restitution du bréviaire et du lit du dernier curé décédé de St-Laurenten-Royans, que le dit archidiacre prétendait lui appartenir. Guillaume Talon, not.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
H. O.M.,1105.
4463
Die, 3 août 1345.
Hommage à Pierre, évêque et comte de Valence et
de Die par François Gueyrel, de Valdrome, damoiseau, pour ses biens audit lieu. Témoins : Esquin de
Montferrat, vicaire général, Dalmas de Vesc, chevalier. Michel Cortesii, not.
314,1, orig. parch.
Bibl.de Lyon,,fondsMorin-Pons,
4464
Vernaison, 3 août 1345
Echange entre Almuec, abbesse, et l'abbaye de Vernaison d'une part,P. Pierre de Châteaubourg,gardien,
et le couvent des frères Mineurs de Valence ; ceux-ci
reçoivent une maison pour l'agrandissement de leur
église, au lieu dit el Marchie ; et cède une pension de
30 sous à eux léguée par Aymar de Guérin, bourgeois
d'Annonay, par acte reçu Guillaume le 14 juillet
1342, assise sur 2 maisons à Valence, l'une rue des
Chazeaux, l'autre côte du Bourg, avec reconnaissance
des possesseurs. Pierre Recoyng de Vienne, not.
de 86 lignes.
Arch.dela Drôme,Vernaison,n° 163,parchemin
4465
16 août 1345.
Vidimus de lettre de provision de l'office de trésorier et procureur général de Dauphiné donnée par
Henry de Villars à Pierre Durand de Chabeuil.
Arch.de l'Isère, B. 2976,Secundusliber copiarumcomit.
Valentin.et Dien.,CII.
4466
26 août 1345.
Reconnaissance par Jean Baudon et Catherine fille
de Guillaume Martin de Marches de 4 setérées de terre
sous la cense d'1 émine from. mesure de Romans, de
8 autres sous celle de 18 den. au profit de noble
Chabert.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 83.
Châteaudouble,
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4467
Marseille, 26 août 1345.
Mandement de Humbert II, dauphin de Viennois,
à Guillaume de Mans et à Michel de Sezanne, conseillers delphinaux, leur enjoignant de terminer, de
concert avec Raymond Fallavel, le procès entre l'abbaye de Boscaudon et quelques habitants d'Embrun.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 251.
4468
2 septembre 1345.
Humbert II, dauphin, charge Pierre de Durand de
différentes commissions à traiter à Grenoble.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4469
22 [septembre] 1345.
Mandement de l'archêque de Vienne. Lettres réquisitoires demandées par Béatrix, abbesse de
St-André de Vienne, à l'archevêque pour faire obliger Catherine de Casai, prétendue prieure de St-Maurice d'Ardèche, à prêter le serment d'obédience.
Archivesde l'Isère,Invent.284,fol. 106,n° 3.
4470
26 septembre 1345.
Mandement de l'archevêque de Vienne à l'official
de Viviers pour faire citer Catherine de Casalibus
prieure de St-Maurice d'Ardèche pour prêter serment
à l'abbesse de St-André de Vienne.
Archivesde l'Isère,Invent.284,fol. 106,n° 2.
4471
27 septembre 1345.
Vente par Durand Constantin à Aymar, seigneur de
Félines, d'un pré à Félines, derrière la Creste.
Arch.de la Drôme,E. 802.
4472
Viviers, 8 octobre 1345.
Lettres de l'official de Viviers à l'archevêque de
Vienne informant de son refus de citer Catherine de
Casalibus, prieure de St-Maurice d'Ardèche, pour
prêter serment à l'abbesse de St-André de Vienne.
Archivesde l'Isère,Invent.284,fol. 106,n° 3.
21 octobre 1345.
4473
Vente d'une maison et d'un pressoir sis dans le
terroir de Vienne, consentie par Jean « Ursati », jurisconsulte, en faveur de Pierre « Romani ».
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,558),n° 32.
28 octobre 1345.
4474
Appel par Philippe Fabri au nom de Béatrix de la
Chapelle, abbesse de St-André de Vienne, par devant
l'archevêque de Vienne contre l'official de Viviers
pour non exécution par celui-ci du mandement de
l'official de Vienne contre Catherine de Casalibus,
prétendue prieure de St-Maurice d'Ardèche. Jean de
Ruppe, not.
Archivesde l'Isère,Invent284,fol. 106,n) 2.
4475
Boscaudon, 30 octobre 1345.
Procuration de Geoffroy de Penne, abbé et de l'abbaye de Boscaudon en faveur de Philippe de Gouges,
Georges de Quinzaines, Arnaud du Sappet et Jacques
Martin. Jacques Berte, not. imp.
Chartesde Chalais,III, n° 252.
J.-Ch.ROMAN,
14 novembre 1345.
4476
Les syndics de Briançon interviennent dans une
vente d'une rente de huit deniers que fait Justet de
Bardonèche fils du feu seigneur Parganailles de Bardonèche, à Michel, de la Bessée et à sa femme Raimbaude. Jehan Estivi, syndic de Briançon, déclare que
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quoique tenue en franchise dorénavant par l'acquisition de la rente par le propriétaire du fonds, cette
terre en franchise vis-à-vis du seigneur vendeur, reste
soumise, au profit de la communauté de Briançon,
aux droits de lods et autreys en cas de vente. Daniel
Mottet, notaire.
Arch.de BriançonII, 1. Original.
4477 (34093)
Romans, 20 novembre 1345.
Livrehistor.prieuréSt-Donat,87-8.PERROSSIER,
InCHALVET,
vent,litreset documentsdu chapitrede St-Donat,35.
4478 (34106)
28 novembre 1345.
Extrait du testament de Moteria, fille de Guigues
Moterii, fondant un anniversaire à St-Jean de Valence
et léguant 10 s. de pension.
Arch. de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n°55, Brevet
Rousset,n° 174.
4479
Avignon, 10 décembre 1345.
Approbation par le sénéchal de Provence de la vente faite par Guillaume Isnard, fils de Juran, à l'abbaye
de Boscaudon de l'alpe de Morgon, autrefois cédé
audit Juran par le seigneur de Pontis. Pierre de Piniaco, d'Aix, not. roy.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 253.
4480
12 décembre 1345.
Vente par Guillaume Cluné, prêtre de Valence,héritier de Guillaume Moutier chanoine à Jean de Vion,
prêtre et recteur du bénéfice St-Etienne à Valence,
d'une maison au vergier de Valence pour un legs à
l'autel St-Etienne. Pierre de Interliaco, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 56.
4481 (34126)
13 décembre 1345.
T. II, sect.2. VALBONNAYS,
acte182.
CHORIER,
4482 (34133)
Romans, 17 décembre 1345.
Bibl.de Grenoble,Invent.du chap.de St-Donat,1900.Preuves sacréeset titre.... origineJovinzieu,
Livre
89-90.CHALVET,
hist. de St-Donat,88-90.
4483
Châteaudouble, 20 décembre 1345.
Titre concernant les eaux de la Lierne.
Arch.du château,86.
Châteaudouble,
4484 (34183)
27 décembre 1345.
Arch.du château,Inv. 1687,n° 96, 313.
Châteaudouble,
4485 (34191)
27 décembre 1345.
Hommage à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, par Guillaume Jarret.
arch.du château.
Châteaudouble,
4486
[27 décembre] 1345.
Hommage au comte de Valentinois par noble Aymon de Pernans, agissant en qualité de mari de damoiselle Catherine, fille de noble Pierre Reynaud,
de Châteaudouble, pour les biens de ladite Catherine, tenus en fief franc, noble et ancien, à Châteaudouble et son mandement.
arch.du château.
Châteaudouble,
4487 (34177)
28 décembre 1345.
Hommage prêté au comte de Valentinois par noble Pierre Espervier, de Charpey, pour tout ce qu'il
avait es terroirs et mandements de Charpey et de
Gigors, plus pour tout ce que tenait de lui, sous censes l'abbaye de Léoncel au mandement d'Egluy.
Arch.de la Drôme,Léoncel.
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17 janvier 1346.
4488
Péréquation entre les habitants de Pont de Cervières de leur quote part dans les sommes dues au dauphin par la communauté de Briançon, dont ils font
partie, échanges des libertés de Mai et Juin 1343,
cette quote part est fixée par expert à 10 tournois
argent.
Arch. Municip.de BriançonCC 1.
18 janvier 1345.
4489
Procuration du dauphin Humbert II pour recevoir
1100 florins des mains de Ponce collecteur de Lombardie, de la part d'Henri archevêque et comte de
Lyon, vicaire delphinal.
Arch.Vatic.Inst. misc. 1694,parchemin.
20 janvier 1345/6.
4490
Vente par Pierre Peyle à Raymond Silvestre pour 1
florin et 1 éminée de froment d'un bois en Mabeauet
du pré en las Aurousaz.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 148.
Châteaudouble,
4491
23 janvier 1346.
Les syndics : Etienne Mayfred, Bertrand Audin pour
le Monetier, Pierre Mellin, Bonnardet Garsin pour La
Salle, Mathieu Blanchard pour St-Chaffrey, Jacques
Richard pour Val des Prés, Jehan Borus et Jehan Morand pour les Villars Saint Pancrace, Pierre Giraud,
Jehan Chancel pour les Puys de Briançon, Jehan
Briançon pour Cervières, passent procuration à Daniel Mothet, notaire, et à Jehan Estivi de Briançon
pour discuter et arrêter avec les officiers delphinaux
les comptes de ce qui est dû au dauphin.
Arch.Municip.de BriançonCC. 75.
4492
25 janvier 1345/6.
Citation de Béatrix abbesse de St-André de Vienne
à Catherine de Casalibus, prieure de St-Maurice d'Ardèche pour prêt de serment d'obédience.
Archivesde l'Isère,Invent.284,fol. 108,n° 10.
4493
Grenoble, 10 février 1346.
Quittance passée par Jacques de Die, en présence
de Pierre Durand, trésorier delphinal, à Jehan Estivi,
syndic de Briançon et procureur de toutes les communautés de la châtellenie de Briançon, de la somme de 46 livres 9 sols gros tournois, à raison d'un
bon florin du poids de Florence pour 12 deniers, somme due à la Purification pour redevances dues de par
la transaction de juin 1343, et 28.livres 17 sols, 8 deniers gros tournois pour introge.
Arch.Municip.de Briançon,CC 43.
4494
Die, 13 mars 1345/6.
Reconnaissance par Pierre Bernard d'une maison,
sise près le cimetière de Saint-Main, à noble Jean
Reynard. Hugues Rolland, clerc, notaire impérial.
Original,parchemin,fonds Raynard,Collectionde Fontgallandà Die.
4495
13 mars 1346.
Les procureurs de Humbert, dauphin de Viennois,
envers qui Guillaume Roga, comte de Beaufort, frère
du pape, était engagé donnent quittance pour diverses
sotnmes au collecteur de la province de Vénétie.
Arch.Vatic.Inst. mise.1697,3 instruments.
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4496
1345/46.
Comptes consulaires de Jehan Estivi, syndic de
Briançon.
Arch.Municip.de BriançonCC 9. Original.
4497
1346.
Reconnaissances à noble Bertrand Olivier, coseigneur de Ste-Euphémie, par les habitants dudit lieu.
201.
Arch.de la Drôme,Invent.GuyPAPE,
4498
1346.
Hommage à Guy Adhémar, seigneur de St-Auban,
par les habitants dudit lieu.
151.
Arch.de la Drôme,Muent.GuyPAPE,
4499
1346.
Sceau de la cour delphinale de l'Embrunais (Ebreduni).
Arch.de l'Isère. ROMAN,
Descr.sceaux
seign.Dauphiné,336,
n° 867.
1346.
4500
Echange entre Raymond Silvestre et André Premier
d'un pré à Chabeuil contre un autre à Châteaudouble,
joignant le ruisseau de Marette.
archivesdu château,Mu. 1687,n° 96, 167.
Châteaudouble,
4501
1346.
Donation d'un eygage sur la levée pour servir
au pré de Lachanal à Châteaudouble.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 13.
Châteaudouble,
4502
1346.
Sceau de la cour du Faucigny.
Descr.sceaux
Arch.Etat Turin , Faucigny2, n° 4. ROMAN,
seign.Dauphiné,339,n° 877.
4503
1346.
Jugement de la cour delphinale d'Embrun, frappé
d'un appel au conseil delphinal.
ROMAN
Embrun (1873),II, n° 38.
(J.), Sigillographie
4504
1346.
Sceau du conseil delphinal séant à Grenoble.
Arch.de M.J.ROMAN.
Descr.sceauxseign.Dauphiné,
ROMAN,
332,n° 856.
4505
1346.
Sceau de H(enri) archevêque de Lyon, lieutenant
du dauphin de Viennois.
Hist.de Dauph.I, 384,pl. 6,
Arch.Nat.,J. 286.VALBONNAYS,
n° 13.DOUËT
Coll.sceaux,6323. ROMAN,
Descr.sceaux
d'ARCQ,
seign.Dauphiné,361,n° 987.
4506
Embrun, 1eravril 1346.
Extrait des comptes des revenus du Baillage d'Embrunais.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 254.
4507
20 avril 1346.
Vente à Estienne Brosse et André de Montrond prêtres et choriers des anniversaires de l'église de Valence par Marin Barbucii de Montvendre sous la cense
de 5 sous d'un pré au dit lieu moyennant 50 flor.
d'or, poids de Piémont. Guillaume de Interliaco, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire
Montvendre,n° 207,Brevet Rousset,n° 433.
10 mai 1346.
4508
Fondation d'une chapellenie dans l'église St-Pierre
à Aouste par Arnaud bourgeois de Crest. Acte reçu
par Hugues du Pré.
Die,Bibl.de Fontgalland,chapellesdu Diois.
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4509
8 juin 1346.
Reconnaissance d'Antoine Bussière de Theys à l'abbaye des Ayes de 8 den. sur un journal de terre en
Laval St-Etienne, quartier de Grosni.
Arch.de l'Isère,Invent.278bis,fol. 217,
4510
8 juin 1346.
Vente par Jean Cordier à Annette d'Avalon, prieure
des Ayes pour son anniversaire d'un cense de 10 gr.
t. sur une maison à Grenoble, ile des Moniales, jouxte
un chemin qui va du grand chemin au Merdarel,
pour 15 flor. d'or. François Motardin, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,f. 10, v°.
4511
Marches, 22 juin 1346.
Transaction entre Pierre de Flandènes, abbé de
Léoncel, et ses moines, d'une part, et Jarenton de
Barbières, prieur de Besayes, au sujet des dîmes d'une
terre de la maison de la Part-Dieu, terre en la Barnillarie au mandement de Marches, en présence de Jean
Robioli, curé de Marches.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 326.
4512
Avant juillet 1346.
Supplique adressée par l'abbaye de Boscodon à
l'archevêque de Lyon, vicaire général en Dauphiné,
pour le prier d'intervenir dans le procès pendant entre elle et quelques habitants d'Embrun aux fins d'éviter le renouvellement des débats.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 255.
4513
Cornillon, 6 juillet 1346.
Attestation de Frédéric Enfangat et Jean Brès dit
Rauquilh, de Cornillon, délivrée à l'usage de Guillaume Vieyre, ancien baile et clavaire de la Val d'Oule, établissant que François Flotte, châtelain, Etienne
Athanulpbe, Meilhon Marcel, Audibert Arnaud, Isnard Marcel, Pierre Penne et Pons MarTineng sergents ont servi au château de Cornillon et y ont fait
résidence effective depuis le 7 septembre 1344 jusqu'au 31 mars 1346, Augustin Féraud, notaire.
Arch.des Bouch.-du-Rhône,
orig.parchemin,B. 535,(Invent.
I, 140a).
4514
Tourte, 16 juillet 1346.
Albergement par Nicolas Nicolas, chapelain et procureur de Catherine Alamande abbesse des Ayes à
Perret et Ginier Masoers de Tort (Tors) à Didier
de l'Olme à raison de la maison de Tort de 14 sest.
de terre au dessus de Masoers près le chemin de
la Mure vers la calme longue pour l'introge de 10 fl.
et la censE de 7 set. seigle ou avoine. Guigonet du
Pont Haut, not.
Arch.de l'Isère,Muent.278,fol. 89, et 90 v°.
4515
19 juillet 1346.
Reconnaissance par Pierre Veysous, dit de Valence,
d'une maison et boutique sur le pont de Grenoble de
10 den. de censE à la requête de Catherine Alamande,
abbesse des Ayes. Pierre Robin, not.
Arch.de l'Isère,Muent.27S,fol. 102v°.
4516
13 août 1346.
Faculté donnée par Jacques Mittifiot, Guillaume
Jarret de conduire l'eau de Lyerne à ses gauchoirs à
Châteaudouble. Reynaud Silvestre, not.
archivesdu château,Chartesn° 19.
Châteaudouble,
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4517
18 août 1346.
Reconnaissances au seigneur de Ste-Euphémie par
certains particuliers dudit lieu.
Arch.de la Drôme,Invent.Guy PAPE,
201.
4518 (34666)
10 septembre 1346.
Cession pour payer les dettes de son mari par Blandine femme de feu Guillaume Discalceatus à Aymar
de Félines d'un pré et terre au Maransèche.
Arch.de la Drôme,E 802/7.
4519
3 otobre 1346.
Reconnaissances faites à noble Richaud Adhémar,
seigneur d'Autane, par les habitants dudit Autane, les
genoux à terre, baisant le pouce du seigneur.
Arch.de la Drôme,Muent.GuyPAPE,
311-2.
4520
Romans. 4 octobre 1346.
Vente par Jacquemet Rivoire et Lantelma, son
épouse, à Langeron Fabri, bourgeois de Romans, d'une vigne sise au quartier appelé « Costella ». A Romans, dans la maison des susdits époux ; Boniface
Broxii, clerc, not. impér. à Romans.
Arch.de la Drôme,Bouvante,rayon de Romans.
4521
8 octobre 1346.
Vente par Jullien Chovet de Villard-Bonnot à n.
Jean Alamand, sgr. de Laval, d'un verger d'1 quartelée au Tabuys .Humbert George, not.
Arch.de l'Isère,Muent.117,f. 122,F. LXXXV.
4522
10 octobre 1346.
Vente à Raymond Silvestre par Pierre Premier de
6 setérées de pré au mandement de Chabeuil en la
Rivière de Véore pour 18 florins d'or.
archivesdu château,Chartes,n° 173.
Châteaudouble,
4523
16 octobre 1346.
Vente passée par Jean Notet, de Félines, à Aymar,
sgr. dudit lieu, d'une terre à Félines, lieu dit au Villard.
Arch.de la Drôme,E 802/6.
4524
26 octobre 1346.
Par testament, le sieur Richard de l'Isle, soldat de
M. d'Eygaliers lègue, au couvent des frères prêcheurs
du Buix, plusieurs biens dont la valeur est de 10 livres et 25 sols que payait Guigonnet de Margis. —
Robert RoberTydu Buix, not.
R.P. Françoisde CENTENARIYS,
Répertoirearchivesdu couvent
des frères prêcheursdu Buix,92efeuillet.
4525
6 novembre 1346.
Vente à Raymond Silvestre par Guillaume Buriany
d'une maison à Châteaudouble pour 8 florins d'or.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 169.
Châteaudouble,
4526
12 novembre 1346.
Clémence de Drenc, veuve de Pierre d'Ampuis, dame d'Ampuis et sa fille Marguerite paraissent dans
un acte d'albergement.
TERREBASSE,
Maugiron,8.
4527 (34805)
17 novembre 1346.
Vente par Jeanette Verdatha, veuve de Mathieu de
Nantoaco, not., à Pierre de Interliaco, not.. exécuteur
testamentaire d'Andrevonne de Belleville, femme de
feu Marquet, not., de 5 s. de pension sur une maison
aux petites Ousches de Tourdéon pour un anniver-
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saire à St-Jean de Valence, moyennant 100s. J. Fransserii, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 57.
4528
18 novembre 1346.
Inventaire des biens de la chapellenie de Ste-Lucie,
à son autel en l'église de Die. Les biens meubles consistent en deux petits missels (missaleti) ; un autre
complet à l'usage de l'église de Die ; un calice d'étain ; deux burettes ; une arche en sapin, etc.
Die,Bibl.de Fontgalland,Chapellesdu Diois.
4529
18 novembre 1346.
Visite de; la chapellenie de Guillaume Genson à
l'autel St-Jacques dans l'église de Die. Guillaume
Genson de St-Magne exhibe ses lettres de nomination,
et détaille les biens et les charges de cette chapellenie.
Die,Bibl.de Fontgalland,Chapellesdu Diois.
18 novembre 1346.
4530
Inventaires de la chapellenie fondée par Guillaume
Eymarii, et de celle d'André Audibert, alias Pellicier.
Etienne Chalmeyracii, recteur de l'une et de l'autre,
indique leurs biens et leurs charges.
Die,Bibl.de Fontgalland,chapellesdu Diois.
4531
23 novembre 1346.
Inventaire de la chapellenie de Pierre Serre, dans
l'église Synardi, en l'honneur de Sainte-Catherine.
Elle possède un calice et un livre détenus par les patrons ; et elle a, comme revenu, 18 sétiers de froment.
Le recteur, qui la dessert, est aussi le recteur de la
chapellenie de Reynard Raschacii, dans l'église de
Die, à l'autel de St-Nicolas. Cette dernière chapellenie
possède un calice en vermeil, de jolies burettes d'argent et une pension de 60 sous.
Die,Bibl.de Fontgalland,chapellesdu Diois.
23 novembre 1346.
4532
Constitution de rente au profit de Guillaume de
Virieu, chanoine de Vienne.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,558),n° 33.
25 novembre 1346.
4533 (34822)
Arch.de l'Isère,Invent.278,bis, fol.223.
25 novembre 1345.
4534
Vente, pour 15 florins, par Louise, fille de François
Cordier, du Pont de Grenoble, à Agnette d'Avalon,
prieure des Ayes, de 10 gr. d'argent de cens dus par
Bernatrua, veuve de Guillaume Donz dit Benoît, de
Grenoble, sur une maison rue de l'Isle des Dames
moniales, pour l'anniversaire de ladite Dame.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 100.
26 novembre 1346.
4535
Achat d'un jardin par noble Pierre « Falconis »,
de Loriol.
Vienne,Biblioth.(Cafat.général,XXI,558),n° 34
4536
Marseille, décembre 1346.
Vidimus de dénomination particulière de la maison
forte de Buffières et ses dépendances et dénombrements. Taille d'icelle, au profit du dauphin, par Guichard Rivoire, damoiseau, seigneur dudit lieu.
Arch.de l'Isère,B. 2965,Secundusliber copiarumViennesii
et terroeTurris,LXIIII.
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4537
20 janvier 1346/7.
Hommage à noble Henri Alamand, fils de Jean,
sgr de Sechilliene,par n.Pierre et Souffrey, d'Herbeys,
réserve faite de la fidélité au dauphin.
Archivesde l'Isère,Invent.117,A XV.
4538
21 janvier 1347.
Les chanoines de St-Ruf ayant perdu par le fait
des guerres une partie de leurs revenus, leur abbé,
Pierre, demande l'incorporation du prieuré de Châteauneuf au diocèse de Cavaillon.
DENIFLE
(H.),Désolationdes églises,monastèreshôpitauxen
Francependantguerre 100ans.CHEVALIER
(J.), dansBull,hist
archéol.Valence(1901),XXI,203; à part, 36.
4539 (35018)
Grâne, 26 janvier 1346/7.
Hommage lige de Jean Michael, alias dal Perpoint,
habitant Châteaudouble, à Adémar de Poitiers, comte
de Valentinois et Diois, reconnaissant tenir des possessions et propriétés en son nom et de Marguerite,
son épouse ; acta ap. Granam, dans le verger (virgultus) de la forteresse ; témoins : Pierre Maleti, chev.,
Guillaume de la Roche (de Rupe), prieur de Crémieu.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4540 (35033)
8 février 1347.
Arch.de la Drôme,E 803/1.
4541
12 février 1346/7.
Reconnaissance par Alize, veuve de n. Pierre de
Bérard, au nom de Pierre,son fils, et par Jean et Guillaume Rocat, du Versoud, de divers journaux de
terre audit lieu, terroir du Coing, sous la rente de 4
setiers froment et d'une géline. Blanc, not.
Arch.de l'Isère,Invent.222,n° 128.
4542
Grenoble, 23 février 1347.
Mandement du Conseil delphinal au bailly et au
juge d'Embrun, leur enjoignant de citer à Grenoble
les représentants de la communauté d'Embrun pour
entendre déclarer les dépens du procès intervenu'
entre ladite communauté et l'abbaye de Boscaudon.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 256.
4543
1er mars 1346/7.
Noble Dalmas Durand assiste, comme témoin, à
des échanges faits dans le lieu de Châteaudouble.
Durand Silvestre, not. dudit lieu.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4544
4 mars et 3 août 1347.
Hommage prêté à Gaucher Adhémard par noble
Hugues Rippert, pour tout le fort et autre juridiction
du mandement du Puy-St-Martin ; reçu Pierre Gubor,
notaire.
Arch.de la Drôme,B. 709,Invent,de la Garde,n° 379.
4545
5 mars 1347 — 23 février 1348.
Comptes rendus par Jehan Estivi et François Mothet, syndics de Briançon, à Rolland Rolland.Jehan
Berthet, Jehan Mothet dit Dodin, Guillaume Auffous,
auditeurs des comptes, élus par la communauté de
Briançon.
Arch.Municip.de Briançon,CC. 9.
4546
8 mars 1347.
Pierre Marini de Cornillon, diocèse de Gap, recteur
de l'hôpital des pauvres dudit Cornillon, résigne sa
30
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charge entre les mains de Raymond Cotaroni, moine
de St-André et prieur de Proyas.
R. P. Ch. VERAN,
répert.archiv.couventfrèresprêcheursdu
Buix(1693),239.
4547
12 mars 1340/7.
Pierre Caffeti et Béatrix, sa femme, de Beaufort,
vendent à Hugues Carlet, religieux de Léoncel, une
maison située à Beaufort, pour le prix de 28 florins
d'or. La mise en possession est faite par la tradition
d'une plume au notaire agissant au nom d'Aymar de
Poitiers, comte de Valentinois et de Diois, la maison
ayant été donnée en emphytéose par les comtes, à
qui il était dû un cens annuel de 7 deniers de bons
Viennois anciens. Bontoux Chabrier, not.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 160.
4548
Beaufort, 15 mars 1340/7.
Berlon Bérenger d'Upic, diocèse de Die, lieutenant
à Beaufort d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois
et Diois, agissant au nom de ce dernier, et frère Hugues Carlet, agissant au nom de l'abbaye de Léoncel,
échangent une vigne et une terre sises dans le territoire de Beaufort, au champ du Col. Pierre Gontard,
notaire.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 162.
18 mars 1347.
4549
Constitution de rente au profit de Guillaume de
Virieu, chanoine de Vienne.
Vienne,Biblioth.(Catalogue
général,XX,558),n° 36.
22 mars 1347.
4550
Constitution de rente au profit de Guillaume de
Virieu, chanoine de Vienne.
VienneBiblioth.(Catal.général,XXI,558),n° 35.
4551
22 mars 1346/7.
Reconnaissances faites, à la chapellenie de Pierre
Jellate, par Martin Sériate, dans l'église de la B. Marie
à Mens.
du Diois.
Die,Bibl.Fontgalland,chapellenies
4552
24 mars 1347.
Prorogation donnée par Guillaume Bollandi, chevalier, de la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, au
procureur de Pierre, évêque prince et comte de Valentinois et de Diois, d'une part, et à celui du seigneur
de la Voulte, d'autre part, pour le règlement des difficultés que ledit seigneur avait avec ledit évêque.
Arch.de Valence,fondsde Valence.
1347.
4553
Comptes consulaires de Jehan Estivi et François
Mottet syndics de Briançon.
Arch.de BriançonCC 9. Original.
4554
1347.
Hommage et reconnaissance de Pierre Michel pour
ses fiefs à Châteaudouble.
archivesdu château.
Châteaudouble,
4555
1347.
Quittance générale par André Premier à Raymond
Silvestreavec cession de tous droits sur un pré à Châteaudouble en la Vernye.
archivesdu château,Inv.1687,n° 96, 179.
Châteaudouble,
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4556
1347.
Reconnaissance passée en faveur de Guillaume Jarret par les nommés Rambaud frères des censes qu'ils
possèdent en fief franc et noble.
Archivesdu château.
Châteaudouble,
4557
1347.
Quittance par Adémar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, baron de Bousols et héritier de
Polio de Poitiers....
Preuvesde Polignac,(1898),I, 193.
JACOTIN,
4558
1347.
L'archevêque de Vienne ordonne au prieur de StDonat, à François de Theys, et à Guillaume de Buïn
d'intervenir auprès du comte de Valentinois afin
d'empêcher la guerre. Démarche inutile. Le Conseil
Delphinal est à Romans. Les Valentinois brûlent Alixan, menacent Clérieux ; les Donatois viennent au
secours de Romans.
Recueilmémoiressur St-Donat,14-15.
PERROSSIER,
4559
1347.
Sceau de la cour du juge des appellations de tout
le Dauphiné.
Arch.des Hautes-Alpes,
Descr.sceaux
chap. de Gap.ROMAN,
seign.Dauphiné,331-2,n° 855.
4560
1347.
Comptes de Jehan Estivi, syndic de Briançon, pour
les années 1345-1346,jusqu'au 5 mars 1347. Guillon
Pascalet, Jehan Amédée notaire, Jacques Luc notaire,
auditeurs des comptes.
Arch.de Briançon,CC9.
4561
Romans, 21 mars 1346/7.
Devant Jacquemon Poyas, de Romans, clerc notaire, Michel Manachi, de Brens, Barthélemy Montanerii et Hugonon Fabri, de Claveyson, vendent au dit
notaire agissant au nom de Pierre Fabri, bourgeois
de Romans, 3 sétiers de froment, mesure de Romans
à la fête de st Michel, au prix de 16 flor. d'or. Acta
Romanis, en l'operatorium dud. Pierre.
Arch.de la Drôme,Bouvante,rayonde Romans.
4562
11 avril 1347.
Vente et accensement fait par les consuls de Die à
Durand Guichard du droit d'incanter les biens meubles des citoyens de Die.
Archives
de Die,Inventairede 1758,n° 47.
4563 (35125)
12 avril 1347.
Arch.de la Drôme,E 803/5.
4564
18 avril 1347.
Constitution de rente au profit de Guillaume de
Virieu, chanoine de Vienne.
VienneBiblioth.(Catal.général,XXI,558),n° 36.
4565
21 avril 1347.
Legs par n. Aymeri d'Avalon de 40 s. avec une
sommée de vin, les 15 et 16 août, au monastère des
Ayes et d'une vente viagère, de 50 s. à sa fille religieuse. Perronet Viviani, not.
Arch.de l'Isère,Muent.278,fol.73.
4566
Avignon, 28 avril 1347.
Clément VI rappelle, dans une bulle à ses nonces
cardinaux, qu'il avait chargé Pasteur, archevêque
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d'Embrun, d'une commission auprès d'Edouard, roi
d'Angleterre.
Vitoepapar. Aven.,n, 707, éd. MOLLAT,
(1922),IV,
BALUZE,
63, n° 145.
28 avril 1347.
4567
Constitution de rente au profit de Guillaume de
Virieu, chanoine de Vienne.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,559),n° 37.
4568
Monastère des Ayes, 30 avril 1347.
Albergement à Armandier du Pont de Grenoble,
par Catherine Alamande, abbesse des Ayes de la moitié par indivis d'une maison rue du Pont et Ile des
Moniales, précédemment à Jean Cordier, sous l'introge de 103 flor. et 5 s. de rente.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 102.
4569
Valence, 15, 18, 24 mai 1347.
Vente à Guillaume Fabri, prêtre et sacristain de StJean de Valence, d'une vigne de l'hoirie de Pons Clavel à Valence en Franconas, pour 35 flor. Confirmation et investiture par Guillaume de Crussol, doyen
de Valence, dans la directe duquel elle était. Dans
l'hôtel de Crussol. Présent Aymar de Crussol.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 59.
17 mai 1347.
4570
Donations diverses faites par Pierre « Falconis »,
de Loriol, à son frère Jean.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,559),n° 38.
19 mai 1347.
4571
Constitution de rente au profit de Guillaume de
Virieu, chanoine de Vienne.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,559),n° 39.
22 mai 1347.
4572
Assignation par Mona et Jeanette, soeurs de Perronet Favier d'une pension sur une maison aux Osches
pour l'anniversaire dudit Péronet en l'église St-Jean
de Valence.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 61.
22 mai 1347.
4573
Vente à l'abbaye des Ayes par Mengère, fille de feu
Michel Sein de Crolles, de la cense d'un quartal de
froment, mesure de Montbonnot sur un journal de
terre au Freney pour 21 gros tour.Jean Chastein, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278bis, fol.223v°.
4574
Propiac, 25 mai 1347.
Legs fait en faveur des frères Prêcheurs du Buis
(Buxi) par noble Pierre d'Alauson, dans son testament. Act. ap. Proepiacum, en la rue sur la forteresse.
du Buis.R.P. CharlesVERAN,
Arch.de la Drôme,Dominicains
Répert.arch. couventfrères prêcheursdu Buis,6, 46, R. P.
Répert.arch. etc. fol. 5, 22.
4575
18 juillet 1347.
Accensement par Catherine Reynaud à Raymond
Silvestre de prendre l'appuyage en ses prés sis à Châteaudouble en Portelliaure pour prendre l'eau de
la Veore.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 281.
Châteaudouble,
4576
Châtillon d'Herbasse, 19 juillet 1347.
Testament de Beatrix Berlion, fille de feu Aymar,
chevalier : elle choisit sa sépulture à Vernaison, derrière l'autel St-Jean, lui lègue 5 setiers de seigle, et
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institue son héritier noble Reynier Berlion et à défaut les seigneurs de Clérieux, ou le dauphin de
Viennois. Témoins : Aymar de Rives, curé de Clérieux, Etienne Didier curé de Treigneux....
Arch.Drôme,Vernaison.
4577
Monastère des Ayes, 2 août 1347.
Transaction entre Catherine Allemand, abbesse des
Ayes et Reynaud Allemand, sgr. de St-Georges par
l'entremise d'Amblavel de Beaumont, François de
Theys et Henri de Villars, archevêque de Lyon, par
laquelle la montagne de la Chinarde reste à l'abbaye
sous une rente de 7 s. Vien. et en fumage de seilla
et celle de Garcine à Reynaud Allemand.
Arch.de l'Isère,monastèredesAyes,parcheminde83l. (fragmentde sceau).Invent.280,n° 90.
4578
Cenof, 6 août 1347.
Mise en possession de la montagne appelée Chinarde appartenant à l'abbaye de Ayes en faveur de Jacquemon de Livier grangier et recteur de la maison
de Tourte par Pierre de Portetraine châtelain de Reynaud Allemand sgr de St-George.
Arch.de l'Isère,monastèredesAyes,parchemin,Muent.274,
fol. 95,Invent280,n° 89.
4579
9 septembre 1347.
Boniface d'Alauson, seigneur dudit lieu, fait au
couvent des frères prêcheurs du Buix plusieurs legs,
entre autres, une pension annuelle perpétuelle de 3
charges de blé, mesure du Buis, pour 20 anniversaires.
MeRobert Roberty, not.
R. P. Ch.VÉRAN,
Répert.arch.couventdu Buis, 6, 46.R. R.
Françoisde CENTENARIYS.
Répertoirearchivesdu couventdes
frèresprêcheursdu Buix,fol.5 c, 22,v°,80e.
4580 (35348)
Embrun, 10 septembre 1347.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 257.
4581
Romans, 10 octobre 1347.
Déguerpissement en faveur de l'abbaye de Vernaison par Ponson Annot, frères, de Besayes, d'une setérée de terre à Charpey, au lieu dit aux Digues, qui
était tombée en commis. Baudouin, not.
Archivesde la Drôme,Vernaison,n° 88, parchemin,29 lign.
11 octobre 1347.
4582
Acte concernant les droits de pâturage de Boscodon, depuis l'Infernet jusqu'au torrent de Vachères.
Arch.des Hautes-Alpes,
H, 39.
4583 (35377)
Les Crottes, 11 octobre 1347.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 258.
4584 (35385)
13 octobre 1347.
Arch.de la Drôme,E. 803/2.
4585 (34952)
Saint-Nizier, 27 octobre 1347.
Reconnaissances de divers biens sis sur la paroisse
Saint-Nizier passées devant Guigues Bovier, procureur
d'Albert de Solomiac, commandeur d'Echirolles, par
Hugues Maches, Huigues Eychalier, Pierre Laudon et
Jean Michel. Hugues Cloistre, not. à Saint-Nizier.
Arch. des Bouches-du-Rhône,
O.H.M. 1086(par erreur à
Charpey).
4586
Romans, 14 novembre 1347.
Vente à perpétuité, par Pierre Borioni et, avec son
autorisation, son fils Armanon Borioni, d'un sétier
de blé, prélevable sur leurs biens, à Langeron Fabri,
bourgeois de Romans,pour le prix de 2 flor.d'or poids
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légal. Acte passé dans l'étude de Vincent Chabrillati,
not. impér. à Romans.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
6, rayonde Romans.
4587
1erdécembre 1347.
Imposition d'une pension au profit de Bertholomy
Fabri, bourgeois de Romans, par Hugonct Boverii ;
MeJehan Régis, not. de Romans.
Arch.de la Drôme,Bornantes,rayonde Romans.
4588
Romans, 1erdécembre 1347.
Vente de 3 sétiers de froment par Hugon, fils de
feu Jean Bajuli, de Fiançayes, dioc. de Valence, au
prix de 6 écus d'or, dont quittance.... Act. R-nis,
dans l'étude sur la place.
Arcli.de la Drôme,Bouvantes,
Rayonde Romans.
4589
8 décembre 1347.
Sentence de me Pierre de Bosanis, docteur-ès-lois,
sacristain et officiai de Valence, condamnant les
hoirs de Guillaume Baudouin et d'Agnès Chabrola à
acquitter les pensions établies pour des anniversaires
à St-Jean de Valence sur une maison place St-Jean,
proche la confrairie des tables, au profit des 4 curés
de Valence, Jean Chavanier, Durand Rambaud, Jean
de Costa et Pierre de Champis. Appel au métropolitain de Vienne. Thomas Reboul, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 62.
4590
12 décembre 1347.
Ind. I... Vente par Jean Micoleti, de Romans, affanator de Bovaria, sa femme et,son fils à Lageron Fabri, bourgeois de R-s, de 2 setiers de froment de cens
annuel. Act. R-nis, en l'étude du notaire, sur la place.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
rayonde Romans.
4591
13 décembre 1347.
Echange entre Aymar, sgr. de Félines et Mondan
et Etienne Bataille d'une vigne à Félines, à Berecudesche.
Arch.de la Drôme,E. 803/4.
4592
17 décembre 1347.
Achat par Humbert « de Sergeriis », médecin de
Vienne, d'un pré, d'une châtaigneraie et, d'une terre
sis dans le territoire de « Valrosey ».
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,559),n° 40.
4593 (35533)
27 décembre 1347.
Arch.de la Drôme,E. 807/6.
4594
31 décembre 1347.
Echange entre Raymond Silvestre et Etienne Mittifiot de Peyrus et Pierre Maillet de fonds à Châteaudouble.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 180.
Châteaudouble,
4595
2 janvier 1347/8.
Vidimus de commission donnée à noble Guigues
de Royas et François de Revel pour visiter les chasteaux appartenant au dauphin dans le Viennois et
terre de la Tour.
Arch.de l'Isère,B. 2965,Secundusliber copiarumViennesii
et terroeTurris,XXb.
4596
8 janvier 1347/8.
Vente à Raymond Silvestre, par Etienne Mittifiot
du cardonnas de Peyrus d'une vigne à Châteaudouble à la Croix.
archivesdu château,Mu. 1687,n° 96, 166.
Châteaudouble,
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4597
19 janvier 1347/8.
Reconnaissance,à l'abbesse des Ayes, Catherine Alamande, par n. Jean Chapel de Goncelin du 6e d'un
four, etc.. à Goncelin devers la porte de dessus, jouxte le portail. Ayme Clavel, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol. 150.
4598
20 janvier 1348.
Hommage à Bermond, seigneur de la Voulte, par
Judic, veuve de Hugon V de Pierregourde et tutrice
de Hugon VI leurs fils.
TERREBASSE,
Maugiron,207.
4599
Embrun, 23 janvier 1348.
Reconnaissance par Jean Rame d'un dépôt de 20
florins fait entre ses mains par feu Guillaume Truchet, son oncle, convers de l'abbaye de Boscaudon,
afin de faire célébrer par les religieux de ladite abbaye un service anniversaire perpétuel de 9 gros
tourn. et promesse par ledit Jean d'acquitter fidèlement chaque année le montant de l'anniversaire. —
Michel Lombard, not. imp.
Arch.des Htes-Alpcs,
II 4. J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,
III, n° 259.
4600
St-Michel, 1erfévrier 1347/8.
Vente par Jean Vignon à Jean Blein d'une terre à
St-Martin de Montmiral, de la directe de l'abbaye de
Vernaison. Michel Crozet, not.
Archivesde la Drôme,Vernaison,
n° 17,parchemin
de 52 lign.
4601
1 février 1347/8.
Achat de 2 sétérées de terre et pré à Châteaudouble
en la Cotte par Raymond Silvestre à Monnet.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 175.
Châteaudouble,
4602
7 février 1347/8.
Vente par Jean Motet, de Félines, à Aymar de Félines, d'une terre audit lieu, au Villard.
Archivesde la Drôme,E. 803/8.
4603
21 février 1347/8.
Instrument contenant donation de 15 gros de pension annuelle au profit de la maison de Bouvante
faite par noble, Jehan Reynaud, d'Alixan ; me Jehan
Drevon, not.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
4604
22 février 1348 — 27 octobre 1349.
Comptes rendus par Fois Chaix et Hugues Rodulphe, syndics de Briançon.
Arch.Municip.de Briançon,C.C.9.
4605
Grane et Crest, 23 février 1347/8.
Le comte de Valentinois fait donation à Jean MiActa
chaelis de 2 sols qu'il lui servait pro gachia
ap. Granam, dans la forteresse, en la chambre du
comte dite Crota ; témoins... Acta ap. Cristam, dans
le verger (Virgulto) des frères Mineurs ; témoins :
Guillaume Augaterio, juge mage du comte, etc.
Arch.du châteaude Châteaudouble,
Répert.Chabeuil,55.
4606
27 février 1347/8.
Investiture par Gonnet Alby à Raymond Silvestre
d'une vigne proche la croix de Châteaudouble sous
la cense de 12 den.
archivesdu château,1687,n° 96, 149.
Châteaudouble,
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3 mars 1347/8.
4607
Compulsoire d'une pension de 6 gros t. d'argent en
faveur de Pierre Boys, prêtre et chorier des anniversaires, sur une maison à Valence. Reinaud de Bieria,
not. imp.
Arch.dela Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 58..
4608
1347/8.
Comptes, rendus par Jehan Estivi, syndic de Briançon, pour sa gestion pendant les années 1345, à Guillon Pascalet, Jehan Amédée notaire, Jacques Luc, notaire, élus auditeurs des comptes, par la communauté
de Briançon.
Arch.Municip.de Briançon,CC. 9.
4609
Avignon, 10 mars 1348.
André d'Alixan, chanoine de Die, procureur de l'évêque de Valence et de Die, délègue tous ses pouvoirs
de procureur à Nicolas de Valfroid, Guironet de
Moyenc, Jacques de Castrino, Pierre Pellicier de Nîmes, Pierre de Saillans (Salanhaco), Benoit de Taysi
et Dieudonné Procafara.
Arch.de la Drôme,fondsde l'évêchéde Valence.
4610
13 mars 1347/8.
Abandon par sa fille Vierne à Aymar de Félines, de
de la nue propriété de sa dot.
Archivesde la Drôme,E. 803/3.
4611
14 mars 1347/8.
Reconnaissance de Girimond et Durand Rambaud
à Guillaume Jarret de divers fonds et censEs à Châteaudouble.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 120.
Châteaudouble,
4612
Châteaudouble, 27 mars 1348.
Vente par Jean Murinais, de Châteaudouble, et son
épouse Guillette, à Raimond Silvestre (Salvestri), notaire, d'une terre au Passage, en Lussaye, au prix de
2 flor. d'or et 4 tournois gros, Acta ap. Castrumduplum, en la maison... : témoins. Investiture, le 28,
par noble Guillaume Jarreti, de Châteaudouble.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
1348.
4613
Hommage fait par noble Baudoin de Léon de vingtains, prés et terres au lieu de Ste-Euphémie.
201.
Arch.de la Drôme,Invent,généralde GuyPAPE,
4614
1348.
Testament de Catherine, femme de noble Guilhaume AmiC de Langoussier, mandement de Vercoiran.
263.
Arch.de la Drôme, Invent.généralde GuyPAPE,
4615
1348.
Sceau de la cour du dauphin de Viennois.
Arch.du Rhône,MALTE,
command.de St-Paul.ROMAN,
Descr.
sceauxseign.Dauphiné,335,n° 864.
4616
1348.
,
Sceau de messire, Amédée de Poitiers (Pictavia).
Invent,sceauxseign.
Arch.de l'Isère,B.3157,cf.1286.PILOT,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,241-2,
Dauphiné,n° 26. ROMAN,
n° 624.
1348-1349.
4617
Comptes consulaires de François Chaix et de Hugues Rodulphe, syndics de Briançon.
Arch.de Briançon,CC 9. Original.
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4618
Châteaudouble, 28 mars 1348.
Investiture donnée à Raymond Sylvestre par noble
Guillaume Jarreti de Châteaudouble, pour la terre
qu'il a achetée de Jean de Murinais, par tradition
d'une plume. Fait devant la maison du notaire ; Jean
Albi, not. imp.
Arch.de châteaude Châteaudouble.
4619
7 avril 1348.
Par son testament, Guillaume André de Pena, alias
du Buix, choisit sa sépulture dans l'église des frères
prêcheurs du Buix, fonde un anniversaire au jour de
la fête de Ste-Madeleine, et lègue un florin d'or. Maîtres Guillaume Marcellin et Hugues Archimbaud,
notaires.
Ch. VÉRAN,
Répert.arch. couventdu Buis,6, 46.R. P. Françoisde CENTENARIYS,
Répertoirearchives,couventdesfrèresprêcheursdu Buix,5Eet 6e feuillets,23e.
4620
23 avril 1348.
Vente à Roman Silvestre par Guillaume Sabarot
pour 15 flor. de 2 setérées de terre à Châteaudouble
aux Gauchoirs des Permiers se mouvant de la directe du comte de Valentinois sous la censE de 14 den.
1 quartal d'avoine, | de froment.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 171.
Châteaudouble,
4621
Briançon, 12 mai 1348.
Hugues Rodulphe, syndic de Briançon, vend à Nicholin de Ville, mandataire de nobles Milon Siméon,
Antoine Bonnet, Andréon de Mericard de Queyrières,
marchands, 30 quintaux d'avoine blanche, au prix de
52 florins d'or poids de Florence payés comptant.
Jacques Luc, Jehan Fonville notaire, Antoine d'Allois
de Briançon se portent fidéijusseurs et otages. Briançon Gallian fidéijusseur seulement, in domo Lombardorum dicti loci.
Arch.Municip.de Briançon,B.B.83.
4622
9 juin 1348.
Bertrand Olivier lègue, par testament, aux frères
prêcheurs du Buis, pour la fondation de quelques
messes, 3 charges d'annone de pension annuelle et
perpétuelle. Un des héritiers, noble François Olivier,
seigneur de Gouvernet, chargé d'acquitter, pour sa
part, le quart dudit legs soit 6 émines, refuse, pour
raison de pauvreté, et obtient du prieur la réduction
des 6 émines susdites à 2 et demie.
R.P.ChartesVÉRAN,
répert.arch.couventfrèresprêcheursdu
Buix (1693),7-8,46. — R. P. François de CENTENARIYS,
Rép.
arch.du couventdesfrèresprêcheursdu Buis,fol. 5, 23, 80v°.
4623
12 juin 1348.
Noble Nicolas Constantii, seigneur de Châteauneuf
de Bordette et coseigneur d'Aubres lègue au couvent
des frères. prêcheurs du Buix, la pension annuelle
d'une charge de blé, et 100 florins d'or. Pierre Villatelle, not.
R. P. Françoisde CENTENARIYS,
répert. archiv.couventfrères
prêcheursdu Buix108efeuilletv°.
4624
15 juin 1348.
Vente par Nantelme Borrel de Grignon à Nicolas
Nicolas chapelain et mistral du monastère des Ayes,
représentant l'abbesse Catherine Alamande de 12 den.
de cens, dus par les frères Papet sur un journal, aux
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Noetes, paroisse de Grignon, moyennant 10 gros et
obole. Clément, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,72.
4625 (35977)
5 juillet 1348.
Arch.de la Drôme,E. 803/9.
24 juillet 1348.
4626
Donation par Raymond d'Agoult, comte de Sault,
grand sénéchal de Provence en faveur de la reine
Jeanne, de terres et place de Cornillon, Cornillac, Rémuzat et autres lieux de la Valdoulle (Drôme).
B. 537Invent.I, 140a.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
24 juillet 1348.
4627
La reine Jeanne donne à (reçoit de) Raymond d'Agoult la terre de Pommerol et la Chaux.
B. 3, 86-112; B. 537.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
3 août 1348.
4628
Testament d'Elisabeth, fille de Pierre Fabri, devant Martin Veteris, de Romanis, dioc. de Vienne,
not. imp. Elle ordonne de ces biens causa mortis en
faveur de ses fils Peronon et Guillaume, elle laisse 50
flor. à son mari Armanon. Expédition par Guigues
de Capperia, juriste officiai de Vienne à St-Donat et
vice-gérant de l'archevêque de Vienne G., abbé de StChef (S. Teuderii) et de Romans.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,
rayonde Romans.
4629
Entraygues, 5 août 1348.
Legs à l'abbaye des Ayes par n. Jofred de Châteauneuf, sgr. d'Entraigues, de 30 s. de cense tournois
pour son anniversaire sur le grangeage de Boreys.
Guigue del Donz, not.
Arch.de l'Isère,Invent,278,fol. 64v°.
6 août 1348.
4630
Testament de Pierre Beraud, curé et chanoine de
Valence, fondant entre autres une messe quotidienne
dans l'église, pour laquelle il lègue 2 vignes au terroir des Voutes et 80 flor. d'or. Publication suivant
la coutume par l'archidiacre au nom des doyen et
chapitre. André Champel, not.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 63 et 64. Brevet Rousset,n° 522.
31 août 1348.
4631 (36036)
Extrait du testament de Jean Albert léguant 40 s.
de pension à l'église de Valence.
Arch.de la Drôme, St-Apollinaire,
Valence,n° 65, Brevet
Rousset,n° 17.
4632
5 septembre 1348.
Acte d'une fondation dans l'église de St-Pierre
d'Aouste, écrit par Guillaume d'Auberives.
Die, Bibl.Fontgalland,Chapellesdu Diois.
4633
Valence, 8 septembre 1348.
Hugues de Porte, citoyen et bourgeois de Valence,
par son testament, lègue, entre autres, à l'église de
Valence, vingt sous Viennois de rente annuelle, plus
six sous et huit deniers et une obole de rente à la
condition que le chapitre de Valence permettra le
transfert de ses parents défunts dans son caveau dessous la chapelle de Ste Marie-Madeleine, en dehors de
la porte de St-Félix. Il fait d'autres legs pieux : au
couvent de St-Félix,de dix florins d'or ; au clergé,aux
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hôpitaux à la léproserie, aux Frères Prêcheurs ; suivent de nombreux autres legs.
Arch.de la Drôme,St-Félix.
4634
Saint-Ismier, 8 septembre 1348.
Legs de n. Jean Vacher aux religieuses des Ayes
d'un florin d'or et de diverses rentes pour des messes
et anniversaires.
Arch.de l'Isère,Muent.278,83v°.
4635
10 septembre 1348.
Acte d'augmentation fait par Etienne Chalholis,
notaire de Die.
Die, Bibl.Fontgalland,Chapellesdu Diois.
4636 (36058)
18 septembre 1348.
Testament de Pierre de Moirans, not. de Valence :
élection de sépulture au cimetière St-Jean près la chapelle St-Antoine ; fondation d'un anniversaire et legs
de 6 florins en capital à cet effet, legs à Jean Fabri,
curé de Valence, son confesseur, et aux 3 autres curés,
à leurs vicaires, aux hôpitaux, aux reclus et aux recluses, aux ladres de la maladrerie, à la charité de samedi Saint, à la confrérie des notaires, aux pauvres filles à marier, avec substitution en cas de mort sans
enfants de l'héritier, des pauvres de Valence.
Arch.de la Drôme,St-Apollinaire,
Valence,n° 66.
4637
22 septembre 1348.
Testament de Pétronille Chauvasa (?), de Vienne.
Vienne,Biblioth.(Catal.général,XXI,559,n) 41
4638
Romans, 25 septembre 1348.
Testament de Pierre Faure, bourgeois de Romans,
fils de Tholoneus ; fondation d'une messe conventuelle, tous les samedis à l'abbaye de Vernaison, avec
fondation d'une pension de 26 florins d'or : les frères
Raoul et Ponson de Caprilis, le premier, docteur-èslois, sont institués héritiers. Pierre Bernin, not.
Arch.de la Drôme,Vernaison,fondations,n° 9, parchemin
de 57 lignes.
4639
23 octobre 1348.
Acte expositif par lequel il est exposé à la communauté par les vingtaniers qu'elle a nommés, qu'ils ne
peuvent lever le vingtain sans un pouvoir de la part
de ladite communauté.
ArchivesMontségur,Muent,ancien.
4640
25 octobre 1348.
Constat de certains cens dus à Pierre de Tournon
notifié à Henri « de Venteriis », notaire à Romans,
tuteur des héritiers de Pierre de Tournon. Guillaume
Nasset, not.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
4641
Pisançon, 9 novembre 1348.
Testament de n. Béatrice Deloche (de Oschia), damoiselle, habitant de Pisançon ; élection de sépulture
au cimetière de Verneyson où son fils Raminus (?) a
été enseveli, fondation d'un anniversaire de 20 sous
de pension ; institution d'héritier au jour de la
Toussaint, en la personne de son petit fils André.
Arch.de la Drôme,Vernaison,fondations,n° 14, parchemin
de 38 lignesavecsceau.
4642
19 novembre 1348.
Sentence portée par Gérenton Baïuli, juge commun
de la cour séculière de Romans, obligeant Henri de
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Venteriis, tuteur de Guigon Grasset et administrateur
de Catherine sa fille, héritiers de Pierre de Tournon,
à payer des frais de funérailles qui leur incombent.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
4643
22 décembre 1348.
Testament de noble Briaude de Flandènes d'Alixan;
elle choisit sa sépulture à Vernaison, et lègue sur ses
prés à Alixan en Brialhis 2 flor. d'or de cens à perpétuité. Pierre Rivière, not. à Alixan.
Archivesde la Drôme,Vernaison,n° 307,Inv. GXXXII.
Arch.de la Drôme,Léoncel,n° 477.
4644
17 janvier 1348/9.
Noble Barrai de Rosans lègue aux frères prêcheurs
du Buis 20 sols ou 4 émines annone annuellement et
perpétuellement pour la fondation d'une grand'messe que lesdits frères prêcheurs célèbreront le jour de
l'Exaltation de la Ste-Croix, en faveur de son âme et
de celles de ses parents. Me Martin Milois de Rémuzat, not.
Charlesde VÉRAN,
Répert.archiv.couventdu Buis,7, 46,299.
R.P. Françoisde CENTENARIYS,
Répertoirearchivesdu couvent
desfrèresprêcheursdu Buix.5efeuilletv°, 23eet 80e.
4645
Romans, 5 mars 1348/9.
Testament de Pierre Fabri, par lequel il institue,
comme son héritier universel, son neveu Guigonet,
fils d'Armanon Dorier. En cas de mort de Guigonet,
avant sa majorité, ou sans descendance, l'abbaye de
Val-Ste-Marielui est substituée pour une somme de
620 florins d'or, à charge d'entretenir quatre religieux prêtres qui devront célébrer la messe pour le
défunt donateur ; le surplus ira aux pauvres mendiants à Romans. Les exécuteurs testamentaires, coupables de négligence, sont interpellés par Humbert
Chanallerii au nom de l'abbaye de Val-Ste-Marie.Cette réclamation est écrite, par François Hodoard,
clerc, not. impér. à Romans, dans le cabinet de Garinon Fabri, bourgeois de Romans, médecin.
Arch.de la Drôme,Bouvantes,rayonde Romans.
4646
Les Ayes, 16 mars 1348/9.
Reconnaissance par Jean Boquet, de 2 journaux de
terre, paroisse de Bellecombe, au profit de Catherine
Alamande, abbesse des Ayes. François Motardin, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278,fol.44.
4647
mars 1349.
Transaction entre le prieur de Tullins et Jacquemet
Robert à raison de la succession de Jean Robert, curé
de Tullins, que le prieur demandait.
Arch.Isère,Invent.169,n° 115.
4648
1349.
Reconnaissance au profit de Lantelme Rastasii.
archivesdu château.
Châteaudouble,
4649
1349.
Accensement d'une vigne fait à Reymond Sylvestre
par Guillaumette, veuve de Gonnet Premier.
archivesdu château.
Châteaudouble,
4650
1349.
Acquisition d'une terre à Châteaudouble, en Lierne, lieudit au Nays par Raymond Silvestre de Pons
Mittifiot et de Jean Chardon.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 157.
Châteaudouble,
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4651
1349.
Sceau d'Humbert, dauphin de Viennois, etc.
(cf. 1334).
Arch.de l'Isère.VALBONNAYS,
Hist.de Dauph.II, 375-6,pl. II,
n° 18. PILOT,
Invent,sceauxarch. Isère,n° 302.ROMAN,
Descr.
sceauxseign.Dauphiné,326-7,n° 850.
4652
1349.
Petit sceau d'Humbert, dauphin de Viennois.
Arch.del'Isère.PILOT,
Invent,sceauxarch.Isère,n° 9. ROMAN,
Descr.sceauxseign.Dauphiné,327-8,n° 852.
4653
1349.
Hommage au dauphin, coseigneur de Ste-Euphémie, par les Oliviers, seigneurs de Gouvernet et de
Montguers.
Arch.de la Drôme,Invent,généralde GuyPAPE,
201-2.
4654
Romans, 20 mars 1349.
Par-devant nobles seigneurs François de Revel,
Jacques de Dye et Guigues Costan, chevaliers, et Jean
Mathieu, notaire, Berthon,fils de Durand, Pierre, châtelain de St-Nazaire, rend compte de l'administration
de la dite châtellenie par son père, des deux années
entières finissant à la St-Jean 1348 ; et des paiements'
et dépenses etc. faits dans ladite châtellenie, du 12
juillet 1346 au 8 décembre 1348.
archivesdu château.
Châteaudouble,
4655
20 mars 1348/9.
Vente à Raymond Sylvestre par Jean Armand d'un
fonds à Châteaudouble, lieu dit à Lussayes de la directe de Guillaume Jarret.
archivesdu château,Chartesn° 249.
Châteaudouble,
4656
Charpey, 24 et 29 mars, 6 avril 1349.
Reconnaissances en faveur des frères Reynaud et
Pierre, fils de Guigon de Châteauneuf, habitant Marches, pour des biens situés dans le mandement de
Charpey par Aymar et Laurent de Prelles et autres.
Jean Baïuli, de Charpey, not.
Arch.du châteaude Châteaudouble.
4657
25 mars 1349.
Louis 1eret la reine donnent de nouveau à Raymond
d'Agoult, pour services rendus, les terres de Cornillon, de la Charce et autres.
Archivesdes Bouches-du-Rhône,
B. 3, 112.
4658
14 avril 1349.
Procuration de Pierre Babot du monastère de Boscaudon en faveur de frère Giraud.
J.-Ch.ROMAN,
Chartesde Chalais,III, n° 260.
4659
22 avril 1349.
Accensement à Raymond Syvlestre par Guillaumette veuve de Gonnet Premier de 3 fosserées de vigne à Châteaudouble sous la cense de 8 deniers.
archivesdu château,chartesn° 130.
Châteaudouble,
4660
2 et 28 mai 1349.
Le roi Louis donne à Geoffroy de Lascaris la terre
de Séderon et la baronnie de Pertuis, confirmé par
la reine Jeanne.
Arch.des Bouches-du-Rhône,
B. 3. (Cruciset potentioe),
109.
4661
8 mai 1349.
Hommage prêté à Mre Hugues Adhémard par Bertrand de Taulignan, pour le dit lieu de Cléon-d'An-
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dran et parerie du Puy-Saint-Martin. Pierre Guybor,
notaire.
Arch.de la Drôme,B. 709,Invent,de la Garde,n° 349.
4662
Châteaudouble, 10 mai 1349.
Jean Albi, notaire, habitant Châteaudouble, curateur de Jean Regimionis donné par le juge mage des
villes de Valence et Die, reconnaît avoir vendu, à Raymond Silvestre, pour solder les dettes du dit S.R., à
l'encan un pré en Marette à Châteaudouble, avec faculté de conduire les eaux. Acta ap. Castrumduplum,
près la porte de Mareta ; témoins. Raymond Sylvestre, not. Le 25, investiture par Pons Balisterii...
chartes.
Arch.du châteaude Châteaudouble,
4663 (36398)
Veaunaveys 9 juin
Etienne Gautier, not.
Bibl.de Lyon,MORIN-PONS,
368-9,n° 14. Orig.parch.
4664 (36401)
Avignon, 15 juin 1349.
J.-Ch.ROMAN,
Charlesde Chalais,III, n° 261.
Les Ayes, 20 juin 1349.
4665
Vente par Fenone Grossane demeurant au monastère des Ayes à Pierre Lambert de Crolles d'une maison audit lieu au Freney, pour 1 florin. Clément, not.
Arch.de l'Isère,Invent.278bis, fol.223v°.
4666
Lyon, 8 juillet 1349.
Confirmation par le dauphin Humbert de la pension, du privilège de ne pas payer le droit de fornage
donnée au couvent des frères prêcheurs du Buix.
R. P. CharlesVÉRAN,
répert. arch. couventfrères prêcheurs
du Buix(1693),413,440.
29 juillet 1349.
4667
Déclaration par Gerin d'Imola, juge majeur du
Briançonnais qui atteste qu'il n'entend pas déroger
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aux libertés briançonnaises par les criées et mesures
diverses qu'il a ordonnées ; il confirme ces libertés.
Archivesde BriançonA A 17. Original.
4668
9 septembre 1349.
Albergement par Antoine Claret,prieur de Domène,
à Catherine Meunier du Moustier de Domène d'une
maison au dit Moustier jouxte le grand chemin de
Grenoble.
Arch.de l'Isère,Invent.222,n° 79.
13 octobre 1349.
4669
Albergement par le comte de Genève à n. Pierre
Alamand, sgr. de Laval, de 2 moulins sous un couvert et d'un gauchon,à la Botière. François Béret, not.
Archivesde l'Isère,Invent 117,fol. 129,F VIXXVII.
21 octobre 1349.
4670
Vidimus de contrat et d'assignation de 8 livres de
rente annuelle faite par Pierre de Painchaud chevalier
à noble Humber Colonnel et Aymar Alleman sur les
revenus de la châtellenie de Beauvoir en Royans.
Arch.de l'Isère,B.2977TertiusliberscripturarumViennesii
et Valentin.,XXI.
4 novembre 1349.
4671
Vente par Arnaud Mittifiot pour 3 florins d'or à
Roman Sylvestre de 2 setérées de pré à Châteaudouble
en Lussayes relevant de la directe de Reymond de
Priva.
archivesdu château,Inv. 1687,n° 96, 151.
Châteaudouble,
10 décembre 1349.
4672
Hommage par noble Guillaume de Bologne aux
comtes du Valentinois. Raymond Humbert, not.
Archivesde la Drôme,InventaireBoulogne(163S),fol.28 v°.

CONCORDANCE
des Copies de l'Inventaire manuscrit des Titres de la Chambre des Comptes
du Parlement de Grenoble,

avec l'exemplaire cité dans le Regeste Dauphinois

L'inventaire des titres de la Chambre des Comptes du Parlement de Grenoble est très souvent cité
comme référence de documents : les indications de page et de volume données dans ces références sont
tirées de la copie de cet inventaire que M. U- Chevalier possédait dans sa bibliothèque.
Il existe trois copies complètes de cet inventaire dressé de 1688 à 1698 par Marcellier, celle de la
Bibliothèque Nationale, celle de la bibliothèque de Grenoble et celle de la bibliothèque de la Société Dauphin Humbert II, à Romans, ancienne bibliothèque de M. U. Chevalier. Une copie incomplète ne comprenant que le Valentinois, le Diois et les Baronnies se trouve aux archives de la Drôme.
Les exemplaires de Paris et Grenoble comprennent 35 volumes, tandis que le copiste de l'exemplaire de Romans a fait tenir son travail dans 25 tomes qui ont été reliés à la fin du XVIIe siècle en 20
volumes in f°. les tomes 1 et 2, 3 et 4, du Valentinois ayant été reliés sous les numéros 1 et 2 ; même
chose fut faite pour le Viennois : Saluées a été également relié en un seul volume avec les Pays Etrangers.
De la différence de nombre de volumes entre l'exemplaire de Romans et ceux de Paris et de Grenoble, il est nécessairement résulté une différence de pagination et de volume pour les divers documents.
M. Letonnelier, archiviste de l'Isère, a bien voulu établir une table de concordance entre les exemplaires de Grenoble et de Romans ; nous croyons devoir, dans l'intérêt de la simplification des recherches, publier cet utile travail en y ajoutant les concordances avec l'exemplaire incomplet de Valence
que nous a communiquées M. de Font-Réaulx, archiviste de la Drôme.
Voici les abréviations employées : G. exemplaire de Grenoble ; R. exemplaire de Romans ; V, exemplaire de Valence. Les chiffres romains indiquent le volume et les chiffres arabes la page. Les divers
noms de lieux ont été classés alphabétiquement dans chacune des subdivisions de l'inventaire : Baronnies, Briançonnais, Embrunais, Gapençais, Graisivaudan, Pays Etrangers, Saint-Marcellin, Valentinois^
Viennois, Généralités, Saluées. Chacune de ces subdivisions forme une série de volumes indépendante des
autres.
L'orthographe des noms dans l'Inventaire, a été maintenue.
BARONNIES

Blacons R. 159. G. I, 131.
V. 124.
Alauzon R. 5. G. I, 6. V. 5. Bruchet R. 173. G. I, 142.
Arparon R. 10-19-27-33-38. V. 135.
G. I 9. V. 9.
Buis et Ubril (le) R. 175,
Aubres R. 48. G.I, 43. V.42.
205,229,239, 250. V. 136.
Aulan R. 75. G. I, 67. V.G4. Buxet
R. 261. G. I, 227. V.
Aulon R. 83. G. I, 73.V.70.
216.
Autane R. 89. G. I, 77.V.74.
R. 263. G.I, 228.
Avisan R. 61. G. I, 55.V.53. Cayranne
V.
217.
Aygaliers R. 99. G. I, 85. ChateauLouc R. 263. G.
I,
V. 81.
V.
218.
230,
Balon le trône R. 107.G. I,
Chateauneuf
de Bordette
91. V. 87.
R. 265. G. I, 230. V. 219.
Banne en ValLédouin R.
Chateau-Reibaud R. 281.
111-112.G. I. 94. V. 89.
G. I, 242. V. 230.
Batie de Cerbeiran R. 115.
G. I, 98. V. 92.
Chaudebonne R. 283. G. I.
Batie de la Lance (la) R.
243. V. 231.
121.G. I, 101.V. 95.
Chauvac R. 285. G. I, 243.
Batie de Guillaume (la) R. V. 231.
119.G. I, 100.V. 94.
Clavelièros R. 291. G. I,
Batie Verdun (la) R. 129.
249. V. 236.
G. I, 107. V. 101.
Clermont R. 293.G. I, 251.
Baume (la) R. 135. G.I, 112.
V. 238.
V. 106.
Condorcet, R. 295. G. I,
Beaume de Trancy ou
253. V. 241.
Transit (la) R. 137. V. Cornillon ou Cornillac,
108.
R. 311, G. I, 271. V. 258.
Beauvesin R. 145. G. I, Costechaude, R. 303. G. I,
119.V. 113.
262.V. 249.
Bellecombe R. 139. G. I, Curel, R. 313. G. I, 272.
V. 259.
115, Y. 109.
Besignan R. 153.G. I, 126. Curneyer ou Cuneier, R.
V. 119.
315. G. I, 274. V. 261.

Epine (l') R. 397, G. I, 337.
Densolio ou Nissol. R.698,
744, 760, 777, 781, G. II,
167. V. II, 106.
Durfort R. 325. G. I, 283.
V. 270.
V. 329.
Esparron, R. 329. G.I, 286.
V. 274.
Etoile, R. 333, G. I, 286.V.
277.
Eyrol, R. 337. G. I, 292.
V. 280.
Fare (la), R. 385. G. I,
330. V. 321.
Gaudissart, R. 339. G. I,
293. V. 281.
Gouvemet, R. 341. G. I,
295. V. 283.
Guivache, R. 349, G. I,
301. V. 290.
Hébris, R. 361. G. I, 302,
V. 291.
Izon R. 353, G. I, 303. V.
292.
Labourel R. 357. G. I, 307.
V. 296.
Lachaup, R. 369. G. I, 317.
V. 309.
Laux, R. 393. G. I, 335. V.
326.
Lers, R. 406. G. I, 344. V.
335
Lions, R. 407. G. I, 345,
V. 336.

Merindol, R. 409, 419,429,
G. I, 346. V. 337.
Mevouillon, R. 439, 465,
477, G. I, 373, V. 362.
Mirabel, R 493, 543, 563,
G. I, 427. V. 414.
Mollans, R. 577. G. I, 500.
V. 481.
Montauban, R. 595, 611,
21. G. I, 518. V. 498.
Montaud, R. 655. G. II, 19.
V. 326.
Montbrison, R. 637. G. II,
I. V. II, 1.
Montbrun, R. 648. G. II,
II. V. II 12.
Montferrand, R. 658. G.
II, 22. V. II, 22.
Montfroc, R. 666. G. II,
30. V. II, 29.
Montguers, R. 672. G. II,
36. V. II, 36.
Montlaur, R. C69. G. II,
34. V. II, 33.
Montolieu, R. 677. G. II,
42. V. II, 41.
Montréal, R. 685. G. II,
163. V. II, 49.
Motte (La), R. 696. G. II,
61. V. II, 60.
Nions ou Nyons, R. 698,
744, 760, 777, 781. G. II,
63. V. II, 61.
Nissol (Densolio) R. 793.
G. II, 167. V. II, 166.

Novézan, R. 795. G. II, Villefranche, R. 1117.G.II,
169. V. II, 167.
498. V. II, 478.
Pègues (le). R. 825. G. II, Vinsobres, R. 1121. G. II,
195. V. II, 192.
202.V. II, 482.
Penafort, R. 822. G. II,
193. V. II, 191.
BRIANÇONNAIS
Penne (la), R. 816. G. II,
169. V. II, 185.
Bardonnêche, R. 57, 75, 79,
151. G. I, 1.
Piégon, R. 834. G. II, 204.
V. II, 200.
Briançon, R. 173,267, 303.
337, 352, 359. G. I, 165.
Pierrelongue. R. 847. G.
211.
11,215.V. II,,
Césane, R. 455, 470. G.II,4.
Piles (les), G. II, 222. V. Château Dauphin, R. 413.
G. I, 385.
II, 217.
Plaisian, R. 858.G. II, 224. Chaumont, R. 463. G. II, 1.
V. II, 219.
Exilles, R. 487,511,cf. 361.
G. II, 34.
Poüet-Sigillat, R. 870. G.
Forêt des Ayes (la), R.
II, 234, V. II, 229.
en
585. G. II, 82.
Poûet
Percip, R. 863.
G. II, 228. V. II, 223.
Mmtoule, R. 535. G. II,
82.
Proas, R. 877. G. II, 239.
V. II, 234.
Monètier de Briançon (le)
R.
880.
R. 541. G. II, 87.
G. II,
Propriac,
242. V. II 236.
Montgenèvre R. 551 G. II,
97.
Reillauette, R. 893.G. II,
V.
Neuvache
253. II, 247.
(Névache), R.
561. G. II, 106.
Revesc du Biou, R. 909.
G. II, 260. V. II, 253.
Oulx R. 593, 601, 612. G.
Rions, R. 905. G. II, 263.
II, 139.
V. II, 256.
Pragelas R. 535. G. II, 82.
Rocheblave, R. 914. G. II, Queyras (le), R. 625, 647,
278. V. II, 263.
654,, cf, 351. G. II, 175,
197, 204.
Rochebrune, R. 923. G. II,
278. V. II, 270.
St-Chaffery R. 173, 267,
Roche sur Buis, R. 935.G.
303, 337, 352, 359. G. I,
165.
II, 285. V. II, 279.
Rochette sous Mévouillon St-Martin de Queyrières,
R. 673, 683, 692, cf. 330.
(la), R. 945. G. II, 297.
V. II, 288.
G. 11, 224.
Rossieu, R. 960. G. II, Salbertraud R. 695. G. II,
246.
310. V. II, 300.
Sahune, R. 963. G. 11,318. Salle (la) R. 173, 267, 303,
V. II 302
337, 352, 359,. G. 1,165.
St-Auban, R. 977. G. II, Valcuson R. 711, cf. 360,
725. G. II, 261.
326. V. II, 315.
St-Marcellin-les-Vaison, R. Vallouise R. 745, 832, 851,
G. II, 292.
1058.G. Il, 426.V. 11,412.
St-Maurice, R. 1038-1051. Villars St-Pancrace (les)
G. II, 400. V. II, 387.
R. 372. G. I, 341.
St-Sauveur, R. 1062. G.
EMBRUNAIS
II, 432. V. II, 417.
Ste-Colombe, R. 986.G. II,
335. V. II, 324.
Argentières (l'). R. I, 12,
Ste Euphémie, R. 1004,
G. 1.
1016, 1023, 1031. G. II, Avançon, R. 20. G. 20.
354. V. II, 341.
Baratier, R. 32, 46, 53. G.
30.
Ste-Jalle, R. 990. G. II,
339. V. II, 327.
Chadenas, R. 247, G. 293.
Ste-Marie en Vald'olle, R. Chancella, R. 54. G. 56.
1055.G. II, 421.V. 11,408. Châteauroux, R. 55. G.58.
Suze la Rousse, R. 1071. Chorges, R. 56, 73. G. 59.
G. II, 442. V. II, 426.
Conche (la), R. 296, 341,
366, 383. G. 351.
Tarandol, R. 1072. G. II,
443. V. II, 427.
Crottes (les), R. 74, 97. G.
R.
1076.
G.
78.
Teyssières,
II,
448. V. II, 432.
Embrun, R. 111, 127, 161,
Tulette, R. 1083.G. II, 456.
165. G. 119.
V. II, 4440.
Espinasse, R. 182.G. 214.
Ubrils, R. 175, 205, 229, Fraissinières, R. 54. G. 56.
239, 251. G. I, 45. V. 136. Guillestre, R. 187. G. 221.
Val'aurie, R. 1085. G. II, Montgardin R. 189.G. 223.
458. V. II, 442.
Orres (les) R. 199,216, 226.
Vauréas (Valréas), R.1096.
G. 238.
G. II, 472. V. II, 454.
Venterol R. 1097. G. II, Pallon, R.R.228.G. 271.
Prunier,
296, 341, 366,
474. V. II, 455.
383.
G.
350.
Verclause, R. 1102. G. II,
Prunières, R. 254. G. 302.
480. V. II, 462.
Vercoirau, R. 1109. G. II, Puy-Sanière, R. 247. G.
293.
489. V. II, 470.
Vers, R. 1114. G. II, 495. Puy St Eusèbe, R. 296,341,
V. II, 475.
366, 383. G. 350.

Réalon, R. 296, 341, 366,
383. G. 350.
Remollon, R. 391. G. 448.
Réotier, R. 257. G. 304.
Saint Apppollinard,R.296,
341, 366, 383. G. 350.
Saint Clément, R. 55.G. 58.
Saint Crépin, R. 388. G.
445.
Saulce (la), R. 387. G. 444.
Savines, R. 296, 341, 366,
383. G. 350.
Théùs, R. 291. G. 448.
GAPENÇAIS
Agnel R. I, G. I, 1.
Agnières R. 181. G. I, 206.
Anthonaves R. 2. G. I, 3.
Argençon R. 5. G. I, 84.
Arzeliers R. 15. G. I, 20.
Aspremont R. 23. G. I, 30.
Aspres R. 37. G. I, 48.
Ayguians R. 44. G. I, 56.
Buffamerueil, R. 47. G. I,
60.
Barret (le haut et le bas)
R. 48. G. I, 61.
Barsac R. 55. G. I, 71.
Batie de Pré (la) R. 63. G.
I, 82.
Batie do Vérans (la) R. 86.
G. I, 109.
Bâtie de Ruons (la) ou
Beaume de Risons R. 78.
G. I, 100.
Batie-Montsaleon (la) R.
64. G. I, 84.
Bâtie Neuve (la) ou BatieSt-Romain) R. 71. G. I,
92.
Bâtie St-Etienne (la) R.
643. G. Il, 144.
Beaume des Arnauds ou
Beaume Noire (la) R. 89,
104. G. I, 112.
Beauchêne (Vallée de) R.
705. G. II, 208.
Beaujeu R. 117. G. I, 139.
Bruis R. 121. G. I. 143.
Chabestan R. 124.G. I, 147.
Chabres R. 136. G. I, 159.
Champrose R. 150. G. I,
173.
Chanousse R. 156.G.I, 180.
Chastagnes R. 168, 170.G.
I, 191.
Chastellet R. 173. G. I,
193.
Chateauneuf de Chabres
R. 136. G. I, 159.
Chateauvieux R. 171. G. I,
195.
Chatillon R. 174.G. I, 198.
Chaup (la) R. 369. G. I,
317.
Cigottier ou Sigottier R.
187, 205 G. 213.
Cigoyer (Sigoyer) R. 209.
G. I, 236.
Cluze (la) R. 181.G. I, 206.
Creyssent R. 224.G. I, 254.
Devoluy (le) R. 227. G. I,
257
Durbon R. 233. G. I, 205.
Furmeyer R. 236, 240. G.
I, 268.
Gap et Montalquier R.
253, 342, 362,381, 389.G.
I, 288
Grand (la) R. 459. G. I,
468.

Hourage R. 411. G. I, 429.
Jarjayes R. 413. G. I, 431.
Lazert R. 465. G. II, 472.
Lestret R. 171. G. I, 195.
Manteyer R. 471. G. I, 474.
Marmourières R. 475. G.
I, 478.
Méreuil R. 477. G. I, 480.
Monestier d'Allemont R.
500. G. II, 7.
Montalquier R. 253. 342,
362, 381, 387. G. I, 248.
Montbran R. 506. G. 11,13.
Montclus R. 510. G. II, 16.
Monteyglin R. 518. G. II,
23.
Montjay R. 521. G. II, 26.
Montmaur R. 531. G. II,
34.
Montmaurin R. 539.G. 11,
40.
Montrond R. 553, 569. G,
II, 55.
Moydans R. 492,497. G.
II, 1.
Oze (château) R. 573. G.
II, 72.
Pierre (la) R. 603, 616. G.
II, 104.
Pomet R. 619. G. II, 120.
Poüet (le) R. 625. G. II,
125.
Puy de Risons R. 78. G.
II, 100.
Ribière R. 643. G. II, 144.
Roche des Arnaudds (la)
R. 659. G. II, 162.
Romette R. 671. G. II, 174.
Rourebeau R. 677. G. II,
180.
Rozans. R. 679. G. II, 182.
St-André-de-la Fraissinouse R. 719. G. II, 220.
St-Didier (en Devoluy) R.
727. G. II, 227.
St-Etienne en Devoluy R.
733. G. II, 233.
Le Sain R. 745. G. II, 244.
Saléon H. 751. G. II, 251.
Savournon R. 759, 750..G.
II, 261.
Séat R. 771. G. II, 276.
Serres R. 775.) 791, 811,
817. G. II, 276.
Sigottier (voir Cigottier).
Sigoyer (voir Cigoyer).
Soubriers R. 833. G. II,
349.
Tallard R. 839. G. II, 355.
Upaix R. 935, 956, 962.
G. II, 465.
Valserre R. 851.G. II, 370.
Ventavon R. 879. G. II,
859.
Veynes R. 865,910. G. II,
386.
Villebois R.931.G. II, 461.
Villon R. 78. G. I. 100
GENERALITES
Arrière-Ban R. 363. G. II,
394.
Ban R. 363. G. II, 394.
Bulles des Papes et des
Empereurs R. 93. G. I,
74.
Dauphins (actes des anciens) R. 1. G. I, 1.
Domaine Delphinal R.
759. G. II, 145.
Empereurs R. 93. G. I, 74.

Gabelles et Péages R. 327.
G. II, 349.
Gouverneurs et lieutenants R. 739. G. I, 38y.
Hommagei R. 231. G. I.
182.
Monnaies R. 473. G. II,
533.
Nobles (actes concernant
les familles) R. 373. G.
II, 406.
Officiers Delphinaux R.
525. G. I, 272.
Papes R. 93. G. I. 74.
Révision des feux R. 505.
G. II, 573.
Traités de paix ligues et
alliance R. 197.G. I, 155.
GRAISIVAUDAN
Ancelle, R. I. 412. G. II,
264.
Angonnes R. IV. 100, 146,
206.G. IX, 156,236, 342.
Aubessagne, R. I. 334,371,
390. G. II, 114.
Auris, R. III, 483, 509,
523. G. VI. 371.
Avallon, R. I, 64, 94, 112.
G. I, 141.
Aveillans, R. IV, 100, 14b,
2C6.G. IX, 156, 236, 432.
Avert, R. IV, 239. G. VII,
436.
Avignonet R. IV. 194, 229,
233, 235. G. VII, 354.
Barraux, R. I, 129, 153,
172. G. I, 274.
Bâtie d'Avanne (la), R.IV,
297. G. VII, 536.
Batie-Meilan (la), R. II,
433, 518, 553. G. IV.2017.
Beaumont, R. I, 184, 201,
206. G. I, 389.
Beaumont, R. V. 109, 141.
G. VII, 202,262.
Bellecombe, R. I, 129, l53,
172. G. I, 274.
Bernin, R. II, 433,518,553.
G. IV. 2017.
Bouquéron, R. I, 259. G.I,
459.
Boyssieux, R. I, 226. G. I,
475.
Bresson, R. IV, 100, 146,
206. G. IX, 156,236, 342.
Brié-et-Angonnes, R. IV,
100, 146, 206. G. IX 156,
236, 342.
Buissière (la), R. I, 128,
296, 309. G. I, 178. II, 1,
Chabottes, R. I, 431, 502,
515. G. II, 297.
Champagnier, R, IV. 100,
146, 206. G. IX, 156, 236,
342..
Champoléon, R. I, 431,
502,515.G. II, 297.
Chapareillan, R. I, 129,
153, 172. G. I, 274.
Chastelet (mas du), R. I,
334,371, 390. G. II, 114.
Château-Bernard, R. IV,
247, 290. G. VII, 450.
Chastelar (le), R. IV, 312,
G. VII, 556.
Chichiliane, R. IV. 177. G.
VII, 322.
Clermont, R. IV, 194,
229, 233-5.G. VII, 354.

Cluze (la), R. VI, 84, 91.
G. IX, 128.
Cogulet, R. IV,239. G. VII,
436.
Collet (fief du), R. IV, o,
8, 127, 150. G. VII, 11.
Gommiers, R. IV, 238. G.
VII, 434.
Cornillon (Trièves), R. IV,
6, 95, 127,150.G. VII, 11.
Cornillon (Graisivaudan),
R. II, 45, 115, 157. G.
III, 1236.
Corps, R. II, 178, 204, 220.
G. III, 1464.
Crolles, R. V, 109, 141. G.
VIII, 202,262.
Delphinaux de Mens, R.
IV, 6, 95, 127,150. G.VII,
11.
Domène, R. V, 148, 227,
243.G. VIII, 273.
Echirolles, R. IV, 100,146,
206. G. IX, 156, 236, 342.
Entraigues, R. V, 249,279,
291. G. VIII, 505, 566,
594.
Entre-deux-Guiers, R. \,
14 ,32, 45. G. VIII, 28.
Entremonts (marche d'),
R. IV, 6, 95, 127, 150.G.
VII, 11.
Esparron, R. IV, 247, 290.
G. VII, 450.
Eybens, R. II, 241, 256. G.
III, 1582.
Fare (en Champsaur) (la)
R. I, 334,371, 390. G.III,
114.
Faudon, R. I, 412. G. II,
264.
Folians, R. IV, 239 G. VII,
436.
Fontaine, R. IV, 100, 146,
206. G. IX, 156, 236, 342.
Fontanil, R. II, 45, 115.
157. G. III, 1236.
Gières, R. II, 241, 256. G.
III, 1582.
Gleizièr (le) R. I, 334, 371,
390. G. II, 114.
Grenoble, R; II, 266, 348,
362, 383, 396. G. IV,16£4.
Gresse, R. IV, 247, 290. G.
VII, 450.
Grignon R. I, 64, 94, 112.
G. I, 141.
Guâ (le), R. II, 413. G. IV.
1969.
Herbeys, R. IV, 100, 146,
206. G. IX, 156,236, 342.
Jarrie (voir Herbeys).
Lalley, R. IV, 239. G. IV,
436.
Lautaret (le) en Trièves,
R. IV, 6, 95, 127, 150.
G..VII, 11.
Laval, R. V. 109, 141. G.
VIII, 202, 262.
Lavaldens (voir Herbeys).
Lavars, R. IV, 151, 170.G.
VII, 314.
Xaye,R. I, 334,.376,390. G.
II, 472.
Lesdiguières, R. I, 334,
371, 390. G. II, 114.
Lumbin, R. V, 109, 141.
G. VIII, 202, 262.
Marcieu et Savel, R. IV,
312. G. VII, 579.
Martineng (voir Cornillon
en Trièves).

Meilan, R. II, 433, 518, Revel, R. IV, 1. G. VII, 1.
Roche-Paviol (la), R. I,
553. G. IV, 2017.
Mens (voir Cornillon en
32S. G. II, 100.
Rochette (la), R. I, 431,
Trièves).
502-15.G. II, 297.
Mésage, R. IV, 100, 146,
206. G. IX, 156, 236, 342. Roison, R. III, 483, 509-2331. G. VI. 371.
Miribel, R. IV, 247, 290.
G. VII, 450.
St-Andéol, R. IV. 247-90.
Miribel les Echelles, R.
G. VII, 450.
II, 421-9.G. IV, 1989.
Ste-Baudille, R. IV. 297.G.
Monestier d'Ambel (le), R.
VII, 536.
278.
170.G.
St
Bonnet en Champ aur,
VIII,
IV, 151,
Monestier du Percy (le).
R. I, 334-71-90.G. 11,114.
(VrCornillon en Trièves). St-Egève, R. II, 45, 115-57.
G. III, 1236.
Montbonnot, R, II, 433,
553.
G.
2017.
518,
IV,
St-Eugène, R. IV.. 239. G.
Monteynard, R. II, 430.
VII, 436.
G. IV, 2010.
St-Euséby (voir Poligny).
R.
39.
Montfleury,
III, 1,
St-Firmin, R. 178, 204-20.
G. V, 1..
G. III, 1. 464.
Montfort, R. III, 41, 52. V. St Gelin de Ratz, R. (voir
St Julien de R.).
109, 141. G. VIII, 202-62.
R.
297.
Montmeilleur,
IV,
St-Guillaume, R.IV,247-90.
G. VII, 536.
G. VII, 450.
Montorsier, R. I, 431, St-Ismier (voir Montbon502-15.G. II, £97.
not).
Mont St-Martin (Trièves), St-Jaime, R. V, 49. G.
R. II, 45, 11557. G. III,
VIII, 91.
1236.
St Jean de Vaux (voir MéR.
Moretel,
III, 56, 79, 111.
sage).
G. V. 99.
St-Jean d'Hérans (voir
R.
Morges,
VI, 95, 127,150.
Puy-Vulson).
G. VII, 11.
St-Jean St-Nicolas, R. I,
La Morte (voir Herbeys).
431, 502-15.G. II, 297.
R.
112.
Motaret,
I, 64, 94,
St-Julien, R. I, 534. G. II,
G. I, 141
466.
Motte St-Martin (la), R. St-Julien de Ratz, R. V,
III, 153.G. V. 230.
14, 32, 45. G. VIII, 28. .
Mure (la), R. III, 146,195, St-Lagier, R. I, 412. G. II,
225. G. V, 250.
264.
Nantes, R. III, 483, 509-23- St-Laurent du Cros, R. v,
31. G. VI, 371.
1. G. VIII, 1.
N. D. de Mesage (voir Mé- St-Laurent du Pont, R. V,
sage).
14, 32, 45. G. VIII, 28.
N. D. de Vaux (voir Mé- St-Marcel, R. I, 129-53-72.
G. I, 274.
sage).
R.
30.
G.
St-Martin
de Clelles, R.
Noyaret,
VI,
IX,
44.
IV, 186.G. VII, 342.
Noyer (le), R. I, 334-71-91. St-Martin-La Cluse, R.VI,
G. II, 114.
84-91:G. IX, 128.
Orcières, R. I, 431, 502-15. St-Martin d'Hères (voir
G. II, 297.
Bresson).
Oriol (grand et petit), R. St-Maurice le Chatelara,
R. IV, 312. G. VII, 256.
II, 452. G. III, 1604.
Oulle, R. V, 10, G. VIII, St-Maximin, R. I, 64, 94,
189.
112. G. I, 141.
R.
Paires,
IV, 239. G. VII, St-Michel de Chaillol, R.
436.
I, 431, 502, 511. G. II,
Pariset, R. III, 402-38-S4. 297.
G. VI, 275.
St-Nicolas (voir St-Michel
de Chaillol).
Pasquier (le), R. VI, 84,
91. G. IX, 128.
St-Pierre de Mésage (voir
Pellafol-Beaufin. R. IV,
Mésage).
336, 353. G. VII, 588.
St-Vincent de Mercuze, R.
Persif (le), (voir Cornillon
V. 109, 141. G. VIII, 202,
en Trièves).
242.
Pierre (la), R. V, 148, Sapey. R. H. 45, 115, 157.
227-43.G. VIII, 273.
G. III, 1236.
R.
297.
G.
Pipet,
IV,
VII, Sarcenas (voir Sapey).
536.
Sassenage, R. V. 50, 72,
Poligny, R. I, 334-71-90.G.
95. G. VIII, 92.
II, 114.
R. IV, 312. G. VII,
Prébois, R. IV, 239. G.VII, Savel,
579.
436.
R. V, 100. G.
Provesieu, R. Il, 45,115-57. Séchllienne,
VIII, 189.
G. III, 1236.
Puy-Vulson (fief), R. IV, Seyssins, R. III, 402-38-64.
6, 95, 127-50.G. VII, 11. Siévols (voir Ratiers).
Quaix, R. II, 45, 115, 157. Sinard, R. IV, 194, 229-3335. G. VII, 354.
G. III, 1256.
Ratiers, R. III, 483,509-23- Tachasse, R. IV, 247-90.
31. G. IV, 371.
G. VII, 450.

Terrasse (la), R. V, 109-41.
G. VIII, 202-62.
Theys, R. V, 148,227-43.G.
VIII, 273.
Torane, R. IV, 247-90.G.
VII, 450.
Touvet (le), R. V. 109-41.
G. VIII, 202-62.
Treffort, R. IV.354.G. VII,
618.
Trièves (le) (voir Lautaret).
Uriage. R. IV, 342. G. IX,
601.
Valbonnais, R. V. 249-7991. G. VIII, 505-66-94.
Valdène (la), R. III, 483,
509-23-31.G. VI, 371.
Valgaudemar, R. VI, 1.
G. IX, 1.
Valjouffrey (voir Valbonnais).
Varces, R.VI, 19. G. IX, 19.
Vaulnaveys (voir Mésage).
Veurey, R. VI, 30. G. IX,
44.
Vif, R. VI, 33, 56, 64, 70.
G. IX, 48.
Villard-Benoit, R. I, 1, 29,
47. G. I, 1.
Villette (la), R. I, 431, 50215. G. II, 297.
Vizille (voir Mésage).
Voiron, R. VI, 232-57-75.
G. IX, 389, 433, 465.
Voreppe, R. VI, 288, 30528. G. IX, 492, 522-74.
PAYS ETRANGERS
Albenc en Bugey, R. 192.
G. 199.
Arles, R. 180. G. 427.
Aubesson, R. 64. G. 128.
Avignon, R. 1, 5. G. 1.
Aye (Lya), R. 83. G. 177.
Batie de Gex (la), R. 89. G.
192.
Beaugey (chatellerie), R.
75. G. 162.
Beaudines de Lunes, R.
64 G. 128.
Bugey, R. 15. G. 37.
Bourg (châtellenie), R. 74.
G. 158.
Bourg-St-Christophe, R.64,
G. 129.
Bourgogne, R. 11. G. 25.
Bresse, R. 15, 90, 222. G.
37, 194, 205.
Bugey, R. 15. G. 37.
Busey (bois du), R. 76. G.
162.
Buligneu, R. 94. G. 20b.
Chasey, R. 64. G. 130.
Chateauneuf, R. 77. G. 164.
Chatillon-les-Dombes,R.90.
G. 195.
Chatillon en Corneille, R.
65. G. 135.
Chavanay, R. 119, 123. G.
289, 298.
Colignieu-neuf, R. 92. G.
199.
Comtat-Venaissin, R. 1, 5.
G. 1.
Courtezon, R. 180. G. 427.
Corgenon (châtellenie), R.
79. G. 170.
Crozet, R. 93. G. 202.
Dommartin (prévoté), R.
94. G. 204.
Ecluse (l'), R. 83. G. 177..

Faucigny et Comté de Albon, R. I, 1, 37, 59, 79, Genissieu, R. II, 1225-6392. G. I, 1.
96. G. II, 162.
Genève, R. 95, 115-23.G.
225-73.
Anjou, R. I, 95. G, I, 103.
Geyssans, R. I, 808-14.G.
R.
Armieu
R.
II, 209.
Forcalquier (Comté),
(St-Gervais).
180. G. 427.
II, 1833-37.G. IV, 221.
Hauterive, R. I, 129-45-59.
G -I 133
Forez, R. 119. G. 289.
Arthemonay, R. I, 123. G.
Hostun, R. I, 161-75.G. I,
I, 128.
Franche-Comté, R. II. G.
Auterive (voir Hauterive).
163.
25.
Autun (voir Hostun).
Izeaux, R. I, 822-26-35.G.
Gernay, R. 66. G. 134.
Gex (baronnie), R. 83, 87, Baternay, R. I, 205. G. I,
II, 226.
Izeron (voir Charmes), R.
197.
G. 189.
Gex (châtellenie), R. 87. Batie-Geyssans (la), R. I,
I, 822-26-35.G. II, 226.
808-14.G. II, 209.
G. 177.
Jarcieu, R. I, 818. G. II,
222
Beaume d'Autun ou d'HosGrignan, R. 180. G. 437.
tun (la), R. I, 161-75.G. Landrihs, R. I, (.80, 1018Lagnieu, R. 66. G. 135.
49-63. G. II, 407-57,500.
I, 163.
Leymens, R. 66. G. 136.
Laris
(le), R. I, 939. G. II,
Beaucroissant, R. I, 207Lompnes, R. 94. G. 203.
361.
29-36.G. I, 198.
Loyes, R. 91. G. 197.
Luija, R. .83. G. 177.
Beaufort, R. I, 980, 1018-49- Larnage, R. I, 894. G. II,
63. II, 1716-30.G. 11,407- 311.
Lyonnais, R. 125. G. 299.
Lentiol ou Lentioz. R. I,
Maconnex, R. 93. G. 202.
57, 500. IV, 77.
899. G. II, 315.
Beaumont Monteux, R. I,
Marseille, R. 180.G. 427.
Lespinouze (vr Epinouse).
239-59-81.G. I, 226.
Marscilleux, R. 73. G. 156.
Matafelon, R. 74. G. 158. Beauregard, R. I, 289. G. Marcollin, R. I, 903. G. II,
321.
Meximieux, R. 67. G. 139.
I, 272.
Miribel de Gex, R. 89. G. Beaurepaire, R. I, 315-39- Marges, R. I, 911. G. II,
331
192.
51-66-80.G. I, 293.
Montluel, R. 68. G. 141.
Beaussemblant, R. I, 383. Mercurol, R. I, 913. G. II,
333.
Montluel (châtellenie), R.
G. I, 350.
80. G. 170.
(voir Mureils).
Beauvoir-en-Royans, R. I, Merueil
Miribel
en
Valclérieux. R.
Montréal, R. 76. G. 163.
395,489,579-93.G. I, 360.
917.
G.
I,
II, 337.
Mont-St-Denis, R. 69. G. Blagnieu, R. I, 613. G. I,
Moirans, R. II, 1077,1127.
144.
614.
G. III, 12.
Nice, R. 180. G. 427.
Bouvantes, R. I, 615. G. I,
Mollard-Bouchard, R. I,
616.
Orange, R. 135, 177-8. G.
923.G. II, 344.
325.
Brésins, R. I, 635.G.I, 637.
Bressieu, R. I, 617. G. I, Montagne, R. II, 1716-30.
Orpierre (voir Orange).
G. IV, 77.
617.
Pérouges en Bugey, R.
Bretonnière (la), R. 645.G. Montbreton, R. I, 926. G.
70, 80. G. 146, 172.
II, 347.
Pierre (Gex), R. 87. G.188.
II, 1.
Pont d'Ain, R. 94. G. 204. Burlet (château), R. I, Montchenu, R. I, 937. G.
II, 353.
Pont de Vaux, R. 94. G.
647. G. II, 3.
R. I, 239-59-81.G.
204.
Chantemerle, R. I, 647. Monteux,
I, 226.
G. II, 4.
Provence, R. 180. G. 427.
Rossillon (château), R. 81. Charmagnieu, R. I, 658.G. Montfalcon, R. I, 939. G.
II, 361.
G. 173.
II, 15.
St-André de Briord, R. 71. Charmes (Iseron), R. I, Montferrier, R. I, 940. G.
II, 362.
G. 149.
660. G. II, 18.
St-Germain. R. 72. G. 152. Chapeverse, R. I, 653, 848- Montmiral, R. I, 945. G.
II, 369.
St-Germain d'Ambérieu,
59-71.G. II, 10, 226.
R. 88. G. 189.
Chartreuse Val Ste-Marie Montrigaud, R. 1,953-62-70.
G. II, 378.
St-Laurent en Bugey, R.
(voir Bouvantes).
76. G. 162.
Chateauneuf de Galaure, Montvitrey, R. I, 978. G.
II, 405.
St-Martin de Fraxino, R.
R. I, 699. G. II, 282.
92. G. 198.
Chateauneuf de l'Albenc, Moras (voir Landrins).
Morète, R. II, 2025-69,2117.
R. I, 873-81.G. II, 282.
St-Saturnin, R. 72. G. 152.
G. IV, 451.
St-Vulbaud, R. 73. G. 156. Chatte, R. I, 669-97.G. II,
Motte de Galaure (la),- R.
Salles (prieuré), R. 94. G.
30.
204.
II, 1065.G. III, 1.
Chatillon, R. I, 698.G. II,
65.
Mureils, R. II, 1151. G.III,
Savoie, R. 188.G. 449.
90.
Seyssel, R. 92. G. 199.
Chevrières, R. I, 703. G.
Torcieu, R. 94. G. 205.
11, 70.
Murinais, R. II, 1167. G.
R.
90.
G.
135I
Treffort,
195,
III, 108.
Claveysson, R. ,739. G.
77-78.
II, 1177.
Nerpol, R. II, 1183. G. II,
Trescleoux (terre de), R. Clay ou Claix, R. I, 744.
123.
G'. II, 124.
135-77-78.G. 325.
Parnans, ou Pernans, R.
R.
73.
G.
157.
R.
Usselle,
Clérieux,
I, 746-72-84. II, 1195. G. III, 134.
126.
G.
II,
Varamboney, R.94. G.205.
Peyrins, R. II, 1225-63-96.
R.
94.
R.
786.G.
73,
I,
11,181.
Varey,
G.156,204. Crépol,
G. III, 162.
Velle (rivière), R. 76. G. Damas, R. I, 718.G.II, 183.
Pisançon, R. II, 1316-45162.
Dionnay, R. I, 789-93.G.
89. G. III, 246.
Vernoux, R. 79. G. 169.
II, 184.
Plans (les), R. II, 1901-21Versoye (Gex), R. 89. G. Ecouges (les), R. I, 794.
36. G. IV, 294.
193.
G. II, 190
R. II, 1219. G.
Villars, R. 90. G. 196.
Epinouse, R. I, 980, 1018, Poliénas,
III, 157.
Virieu (Forez), R. 119-23.
49-63.G. II, 407-57,500.
Erome ou Erozme, R. II, Pont en Royans, R. II,
G. 289-98.
1205-15.III, 146.
1972-83-91.G. IV, 385.
SAINT-MARCELLIN
Flandènes, R. I, 795. G. Quincieu, R. II, 1403. G.
III, 327.
II, 192.
L'Albenc, R. II, 873-81.G. Forteresse (la), R. I, 799. Rancurel, R. II, 1405. G.
G. II, 198.
31, 282.
III, 328.

Ratières, R. II, 1407. G. Vourey, R. II, 3025-69,2117. Moschières, R. 455.G. 455. Aubonne, R. I, 5. G. I, 5.
G. IV, 451.
V. I, 17.
III, 330.
Oncin, R. 457. G. 458.
R.
1408-21458.
G.
461.
II,
Aureaux, R. I, 93. G. I, 95.
Réaumont,
Paglier, R.
32. G. III. 331.
SALUCES
V. I 93.
Pagni, R. 459. G. 463.
Payères, R. 460. G. 465.
Aurel, R. I, 95. G. I, 96.
Reculais, R. II, 1449. G.
331.
G.
211.
V. I, 94.
111,367.
Accel, R.
Paesana, R. 461. G. 466.
G. Aglan, R. 333. G. 215.
Rives, R. II, 1464-66-89.
Polonières, R. 462. G.468. Auriple, R. I, 97, 113. G.
Piémont (voir Pignerol).
I, 97. V. I, 95.
III, 372.
Albe, R. 335.G. 219.
Rivoire (la) voir Landrins. Aime, R. 335. G. 216.
Pignerol, R. 463. G. 469.
Autichamps, R. I. 115. G.
R.
337.
G.
223.
R.
465.
474.
G.
I, 111. V. I, 116.
Rochechinard, R, II, 1504. Alpeasque,
Pinayre,
G. III, 423.
Ast, R. 343. G. 236.
Pradeleves, R. 465. G. 479. Baix, R. I, 125-42-51.G. I,
125 V. I 129.
Roche de Glun (la), R. II, Barges, R. 345.G. 239,609. Pras, R. 437. G. 479.
R.
346.
R.
G.240. Prèzes, 469. G. 483.
1513-38-65.G. III, 431.
Beaudissier,
Barbièrés, R. I, 161. G. I,
161. V. I, 171.
Revel, R. 470. G. 485.
Romans, R. II, 1575, 1605. Belveder, R. 348. G. 245.
G. III, 494.
Bonvoisin, R. 350. G. 250. Ribellaude (la). R. 477. G. Barcelonne, R. I, 169.G. I,
501.
174. V. I, 184.
Rouin, R. II, 2125-38-45. Bordel ou Broundel, K.
354.
G.
257.
R.
502.
G. IV ,570.
477. G.
Roddin,
Barnaves, R. I, 181. G. I,
185. V. I, 195.
G. Bray-de-Casal. R. 353. G. Roquepervière, R. 478. G.
Rovon, R. II, 1635-42-49.
III 555.
503.
256.
Barry, R. I, 183. II, 428.
R.
355.
G.
260.
R.
G. I, 188. III, 157. V. I,
478. G. 505.
Rossane,
Roybon, R. II, 1635-71-77. Brosasque,
199.
G. IV. 1.
Busche, R. 357.G. 264, 610. St-Dalmas, R. 479. G. 505.
Sablon, R. II, 1618-84.G. Cameirane, R. 358. G. 265. St-Etienne, R. 479. G. 505. Bastie de Brettes (la), R.
Carmagnola, R. 213, 326- St-Front, R. 481. G. 510,
I, 201.G. I, 208.V. 1,219.
IV, 26.
267.
•Bastie
de Vère (la), R. I,
R.
59-71.G.
R.
487.G.
521.
St-Michel,
St-Antoine,
II, 1716-30.
211. G. I, 218.V. I, 230.
G. IV. 77.
Cartignan, R. 372. G. 294. St-Pierre, R. 488. G. 524.
R.
373. G. 296. Sale, R, 491. G. 529.
Bastie de Valbédouin (la),
St-Donat, R. II, 1757-65-70. Caseneuve,
R.
374.
R. I, 223. G. I, 229. V.I,
G.
Saluées
R.
G. IV. 141.
Castelmagne,
(marquisat),
297.
243.
319 (voir Généralités,213.
St-Etienne-St-Geoirs, R.II.
R.
Bastie-Rolland (la), R. 1,
G. 1 à 611).
1777-91,1816.G. IV, 156. Cavre, 371. G. 293.
R.
374.G.298.
205. G. I, 212. V. I, 224.
St-Gervais, R. II, 1833-37. Celles,
Saquebonel, R. 493. G. 533.
G. IV, 221.
Cental, R. 375.G. 300.
Savillan, R. 494. G.534-611. Beaume (la), R. I, 263. G.
St-Jean d'Octavéon, R. II, Cervignasc, R. 378. G. 305. Serraval, R. 494. G. 534.
I, 267. V. I, 282.
R.
385.
318.
Beaume
de Véouvre (la),
1844.G. IV. 234.
G.
Chanosses,
Stapharde, R. 494. G. 535.
R. I, 275.G. I, 279. V. r,
St-Lattier, R II, 1851-71- Chastellard, R. 385. G.319. Stoppe, R. 505. G. 554.
295.
89. G. IV. 242.
Chatillon, R. 386. G. 321. Tourneval, R. 506. G. 556.
Beaufort, R. I, 225-45-55.
Turin, R. 507. G. 558.
St-Marcellin, R. II, 1901- Chisson, R. 388. G. 325.
Collette
R.
389.
G. I, 230. V. I, 243.
21-36.G. IV, 294.
G. 327. Ussol, R. 524. G. 589.
(la),
Beaumont, R. I, 277. G. I,
St-Mauris, R. II, 1949. G. Combecrosse; R. 389. G. Uttin, R. 525. G. 591.
327.
281.V. I, 297.
Valfenaire, R. 508. G. 560.
IV, 358.
St-Nazaire-en-Royans, R. Costiiloles, R. 390. G. 328, Valgrane, R. 507. G. 563. Beaurières, R. I, 283. G. I,
286. V. I, 302.
610.
II, 210. G. I, 360.
Valmaijrane, R. 507. G.
559.
St-Paul d'Izeaux, R. 1,822- Cravexannes, R. 398. G.
Béconne, R. I, 285. G. I,
343.
289. V. I, 304.
26-35.G. II, 226.
Valmaigre, R. 512. G. 569.
R.
398.
G.
344.
R.
Bellegarde, R. I, 293. G.
St-Quentin, R. II, 1961-68. Crizol,
Venasc, 513. G. 570.
G. IV, 372.
I, 305. V. I, 321.
Delpiasque, R. 400. G. 348. Versol, R. 516. G. 575.
Bézaudun, R. I, 313. G. I,
St-Rambert, R. I, 1971.G. Demonte, R. 401. G. 349. Villars, R. 520. G. 583.
R.
403.
G.
352.
Dollian,
Villenovette, R. 520.G.584. 317. V. I, 332.
IV, 384.
Bonlieu, R. I, 305. G. I,
Vraijta, R. 523. G. 588.
St-Vallier, R. II, 1972-83-91. Droners, R. 417. G. 379.
297.V I 313
G. IV. 385.
Elve, R. 426. G. 399.
Yssage, R. 525. G. 592.
Saône (la), R. II, 1995, Fallette, R. 427. G. 401.
Zenozies, R. 526. G. 594.
Bonneval,R. I, 309. G. I,
301.V. I, 317.
R.
428.
G.
402.
R.
G.
594.
526.
Foxan,
Zoard,
2005, 2012. G. IV, 414.
Bourdeaux, R. I, 313-18.
Serve, R. II, 1686,1705-14. Fraxet, R. 428. G. 403.
G. I, 317. V. I, 332.
G IV 33
VALENTINOIS
Gagloles, R. 429. G. 404.
Gerbole
R.
430. G.
Brettes, R. I, 201. G. I,
(la),
Sillans, R. II, 1992.G. IV,
405.
208. V. I, 219.
410.
Aiguebelle, R. I, 1. G. I. 1.
V. I, 1.
Burianne, R. III, 69. G.
Tain, R. II, 2013. G. IV, Gisson (Gishone), R. 430.
G. 410.
435.
IV, 2087.V. IV, 429.
Aiguebonne, R. I, 3. G. I,
432.
411.
3.
V.
Thodure. R. II, 2019. G. Hostane, R.
G.
I, 2.
Chabeuil, R. I, 321-79,423.
Isola Bella, R. 434. G. Aix, R. I. 5. G. I, 5.V.I.4.
G. I, 327. V. I, 341.
IV, 442.
415.
Alaix, R. I, 19. G. I, 19. V. Chabrillan,R . I, 441-61-67.
Trios, R. II, 2023. G. IV,
R
G. II, 475. V. II, 1.
448.
435. G. 414.
Johalets,
I, 17.
Tullins, R. II, 2025-69, Lagnasque, R. 437.G. 420. Alançon, R. I, 25. G. I, 27. Chamaret, R. I, 469. G. 1,
V. I, 24.
510. V. II, 36.
2117.G. IV, 451.
Lecq, R. 434. G. 417.
Vais et Rouin, R. II, 2125- Lory, R. 438. G. 423.
Albanivet, R. I, 31. G. I, Charens, R.I, 476. G. II,
437.
G.
422.
38-45.G. IV, 570.
33. V. I, 29.
Lotul, R.
519. V. II, 44.
R.
438.G.
423.
R.
Varacieu, R. II, 2152-63-68. Mante,
Aleyrac,
I, 35. G. I, 38. Charpey, R. I, 663-97,708.
Marbre, R. 442. G. 431.
V. I, 33..
G. IV, 603.
G. II, 720.V. II, 243.
442.
R.
G.
Marmouses,
R.
G.
R.
55.
G. I, 42.
Vatilleu,
II, 2169.
Alixan,
I,
Charols, R. I, 476. G. II,
432.
621.
V. I, 37.
520. V. II, 45.
Marsaille
R.
443.
G.
(la),
Veaune ou Vaune, R. I,
Aloud, R. I, 45. G. I, 48. Chastellus, R. I, 712. G. II,
434.
V. I, 42.
746-72-84.G. II, 126.
773.V. II, 294.
R.
444.G.
436.
Martignane,
Vilars ou Villars, R. II,
Ambonil, R. I, 51. G. 1,55. Chastillon, R. I, 713. G. II,
R.
444.G.
437.
Mathon,
1740.G. IV. 112.
V. I, 49.
775. V. II, 295.
R. 445. G. 438.
Mel,
Villeneuve de Roybon, R. Milan, R. 449. G. 445.
Ancone, R. I, 55, 65, 71. G. Châteaudouble, R. I, 483,
1161-71-77.
G.
1.
II,
IV,
I, 84. V. I, 80.
536-59.G. II, 523. V. II,
Mollebrune, R. 449. G.446.
R.
48.
Ville-sous-Anjou, I, 95. Montbarchier, R. 450. G. Arbois, R. I, 81. G. I, 84.
G. I, 103.
V. I, 80.
Chateauneuf de Mazenc,
446.
1741-46-50.
R.
R. I, 579-97,629. G. II,
Vinay, R, II,
I, 83. G. I, 85.
Montferrat, R. 450. G. 447. Arpillon,
G. IV, 114.
636. V. 158.
V.
81.
I,
Montmal, R. 453. G. 453.
Viriville, R. II, 1730. G. Montrose, R. 453. G. 453. Aubenas, R. I, 85. G. 1,87. Chateauneuf d'Isère, R. I,
Morre (la), R. 456. G. 456.
V. I, 84.
571.G. II, 627.V. 11,158.
IV, 129.

Chateauneuf du Rhône,R.
I, 639. G. II, 695. V. II,
217.
Chatelarnaud, R. I, 648.
G. II, 705. V. II, 227.
Chatillon, R. II, 21. G.III,
1095. V. III, 24.
Chaudière (la), R. III, 81.
G. IV, 2095. V. IV, 437.
Cheylard (le), R. I, 714.G.
II, 776. V. II, 297.
Choménane, R. I, 441-6167. G. II, 475. V. II, 1.
Clansayes, R. I, 720.G. II.
783. V. II, 304.
Cléon d'Andran, R. I,
725. G. II, 788. V. 11.309.
Cliou, R. I, 733.G. II, 796.
V. 317.
Comps, R. II, 734. G. II,
798. V. II, 319.
Condillac, R. I, 743. G. Il,
805. V. II, 326.
Cornillac, R. I. 747. G. Il,
809. V. II, 330.
Coubonne, R. I, 748.G. II,
810. V. II, 331.
Crest, R. I, 754, 80451-54.
G. II, 815.V. II, 336.
Creyères, R. I, 864. G. II,
903.V. II, 428.
Crozes, R. I, 866. G. II,
904. V. II, 429.
Die, R. I, 882. G. II, 919.
V. II, 435.
Dieulefit, R. I, 867. G. II,
905. V. II, 430.
Divajeu, R. I, 876. G. II,
913. V. II, 438.
Donzère, R. I, 639. G. II,
695. V. II, 217.
Espeluche, R. I, 940. G. II,
980. V. II, 493.
Espenel, R. I, 949. G. II,
987. V. II, 501.
Establet, R. III, 336. G. V,
2415 V. 123.
Etoile, R. I, 969, 1015-16.
G. II, 1004.V. II, 519.
Eygluy, R. I, 909. G. II,
946.V. II, 461.
Ezahuc, R. I, 1017. G. II,
1072.V. 589.
Fraijn, R. I, 1018. G. II,
1073.V. II, 500.
Félines, R. II, 1. G. II,
1074. V. III, 1.
Fiancées (Fiancey), R. II,
3. G. III, 1076.V. III, 3.
Fiançayes, R. I, 161. G. I.
161.V. I, 171.
Fourcinet, R. II, 6. G. III,
1079.V. III, 6.
Garde (la), R. II, 7. G. III,
1080. V. III, 7.
Gensac, R. II, 20. G. III,
1095.V. III, 23.
Gigors, R. I, 225-45-55.G.
I, 230. V. III, 27, I, 243.
Glandage, R. II, 21. G.III,
1095.V. III, 24.
Grane, R. II, 43, 83, 103.G.
III, 1119.V. III, 47.
Lambre, R. II, 123. G.
III, 1198.V. III, 128.
Laupie (la), R. II. 112. G.
III, 1189. V. III, 112.
Laval de Tourène, R. II,
131. G. III, 1204. V. III,
133.
Lëne, R. II, 128. G. III,
1202.V. III, 131.

Lers, R. II, 130. G. III,
1202. V. III, 132.
Lesches, R. II, 125.G. III,
1199.V. III, 129.
Lespres, R. II, 129. G. III,
1213.V. III, 142.
Léoncel, R. II, 140. G. III,
1212. V. 142.
Livron, R II, 135. G. III,
1208. V. III, 137.
Luc et Lus, R. II, 141. G.
III, 1214. V. III, 143.
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