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J 841 
 

Dauphiné 
 
1. Donation du Dauphiné, au tribunal de l’archevêque de Vienne, par Anne, dauphine de 
Viennois, du consentement d’Humbert, son époux, à son fils Jean, 13 juillet 1292. — Copie 
coll., 4 octobre 1561 (d’après le Trésor des chartes). 
 
2. Transaction, devant l’archevêque de Lyon, entre Humbert, dauphin de Viennois, et Aymar, 
comte de Poitiers, au sujet des fiefs de Clairat, Chantemerle et autres, 10 mars 1348. — Copie 
coll. (d’après la chambre des comptes de Dauphiné). 
 
3. Acte de Philippe VI de Valois, de son fils aîné Jean, duc de Normandie, et d’Humbert, 
dauphin de Viennois, portant cession du Dauphiné par celui-ci audit Jean de France, 30 mars 
1349. — Copie coll. (d’après les registres de la chambre des comptes). 
 
4. Confirmation par le dauphin Charles de France des privilèges du Dauphiné, octroyée à la 
suite de la translation qu’il a reçue du dit pays, 16 juillet 1349. — Copie coll. (d’après les 
registres de la chambre des comptes de Dauphiné). 
 
5. Acte du roi Jean II, de son fils Charles, dauphin de Viennois, et d’Amédée, comte de 
Genève et de Savoie, contenant un accord au sujet de l’hommage dû au dit dauphin par ce 
dernier, spécialement en ce qui concerne Faucigny, décembre 1352. — Copie coll., d’après le 
Trésor des chartes, 3 octobre 1561. 
 
6. Traité de paix entre le roi Jean II, le dauphin Charles et Amédée, comte de Savoie, 
5 janvier 1355. — Lettres dudit roi, accréditant tous actes passés entre son fils et ledit comte, 
16 janvier 1355. — Hommage audit dauphin Charles par ledit comte de Savoie, 25 août 1355. 
— Vidimus par Charles V, mars 1377, de ses précédentes lettres d’accord avec ledit comte de 
Savoie, du 24 février 1377. — Vidimus par le dauphin Louis, 18 juin 1411, des foi et 
hommage à lui prêtés par Amédée, comte de Savoie, pour la terre de Faucigny, 17 novembre 
1410. — Lettres du même, notifiant lesdits foi et hommage du comte de Savoie, 17 novembre 
1410. — Extraits du traité entre le roi et ledit comte de Savoie, 17 novembre 1410. — Extraits 
d’un acte attestant l’hommage prêté par Guillaume, comte de Genève, pour ses fiefs à Jean, 
dauphin de Viennois, 16 juin 1316. — Copies coll. d’après le Trésor des chartes, 15 octobre 
1533. 
 
7. Vidimus par l’official de Die du traité d’échange, du 5 janvier 1355, entre le roi Jean II et 
le dauphin Charles, d’une part, Amédée comte de Savoie, de l’autre, par lequel le fief de 
Faucigny est décidément attribué à ce dernier ainsi que d’autres en dépendant, sauf 
hommage, 7 septembre 1355. — Copie coll. d’après la chambre des comptes de Dauphiné. 
 
7bis. Texte seul dudit traité d’échange, 5 janvier 1355. — Copie coll. 
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8. Lettres d’Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, notifiant l’accord conclu 
contre lui et Hugues de Chalon au sujet de la remise des châteaux de Châtillon et de 
Sallanches à Amédée, comte de Savoie, comme dépendances du fief de Faucigny, 27 mars 
1370. — Copie coll. d’après le Trésor des chartes, 15 juin 1559. 
 
9. Accord entre Charles V et le dauphin Charles, d’une part, et Amédée, comte de Savoie, de 
l’autre, au sujet des limites de leurs fiefs respectifs, 24 février 1377. — Copie coll. d’après le 
Trésor des chartes, 15 juin 1559. 
 
10. Vidimus par le dauphin Louis, 18 juin 1411, de l’hommage à lui prêté par Amédée, 
comte de Savoie, pour le fief de Faucigny et autres, du 17 novembre 1410. — Autres lettres 
du même, lui notifiant ledit hommage, 17 novembre 1410. — Note de l’acte de l’hommage du 
comte de Savoie au dauphin Charles (25 août 1355). — Copies coll. sur les registres de la 
chambre des comptes de Dauphiné. 
 
11. Vidimus par Charles V, mars 1377, de l’accord conclu entre lui et le dauphin d’une part, 
et Amédée, comte de Savoie, d’autre part [voir plus haut J 841, n° 9), du 24 février 1377. — 
Vidimus par le dauphin Louis [voir plus haut J 841, n° 10], 18 juin 1411, des lettres du 
17 novembre 1410. — Autres lettres du même [id.], 17 novembre 1410. — Copie coll. 
 
12. Testament de Louis de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, instituant pour son héritier 
le dauphin Charles, sous condition de l’union au Dauphiné des fiefs ainsi légués, 22 juin 
1419. — Copie coll. d’après la chambre des comptes de Dauphiné. 
 
13. Inventaire des titres précédents concernant l’hommage dû au roi de France, comme 
dauphin de Viennois, par les ducs de Savoie pour la baronnie de Faucigny et ses 
dépendances. — Orig., s. d. [XVIIe s.]. 
 
14. Règlement des difficultés élevées entre le roi et le duc de Savoie pour raison des limites 
de Bellecombe et Chapareillan, en Dauphiné, et d’Apremont, Francin et Les Marches, en 
Savoie, 27 avril 1672. — Expédition suivie de l’approbation (originale) de Charles 
Emmanuel, duc de Savoie, signée et scellée, 28 mai 1672. 
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J 842 
 

Dauphiné 
(suite) 

 
 
1. Acte notarié contenant un vidimus, lui aussi notarié, de lettres [6 janvier 1378] de 
l’empereur Charles IV au dauphin Charles, fils du roi Charles V, par lesquelles il lui confie la 
garde “ du Château Poupet et de la maison dite les Chanaux ”, à Vienne, jusqu’alors remis à 
celle du chapitre de l’église de cette ville, 24 janvier 1378. — Orig. parch. scellé, 1er mars 
1398. 
 
2. État de gages d’officiers et des aumônes payés par le trésorier de Dauphiné, hors ceux du 
Parlement et de la chambre des comptes, relevé, par ordre du chancelier de France, par le 
notaire de la chambre des comptes de Dauphiné. — Orig. parch. scellé, 28 novembre 1533. 
 
3. 
1. Lettres de François Ier à Louis Adhémar de Monteil, seigneur de Grignan, lui accordant 
plein pouvoir d’interdire toute chasse sur ses terres en Dauphiné. — Orig. parch. scellé, 
6 février 1535. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 7519, t. III, p. 15. 
2. Ordre d’enregistrement desdites lettres à la chambre des comptes de Dauphiné. — Orig., 
20 décembre 1535. 
3. Lettres de François de Bourbon, duc d’Estouteville, comte de Saint-Pol, lieutenant général 
du Dauphiné, notifiant lesdites lettres royaux. — Orig. scellé, 20 décembre 1535. 
 
4. 
1. Lettres du prévôt de Paris contenant une transaction entre le procureur général du roi au 
Parlement, au nom de Charles IX, et Claude de Bourbon, baron de Busset, comme fils de 
Louise Borgia, fille et unique héritière de César Borgia et de Charlotte d’Albret, réclamant, 
pour lui et son frère Jean, les biens et droits de ladite Louise Borgia. — Orig. parch. scellé, 
5 mars 1573. 
2. Extrait des registres du Conseil privé, contenant la décision du roi en vue de ladite 
transaction. — Orig. parch. coll., 8 février 1573. 
 
5. 
1. Foi et hommage au roi par Honoré, marquis de Villars, comte de Tende et de Sommerive, 
amiral de France, pour son dit comté de Tende. — Orig. parch. scellé, 10 août 1576. 
2. Acte du lieutenant général au bailliage du palais, bailli du comté de Rochefort, contenant 
la procuration donnée par ledit amiral de Villars à Louis de Saint-Gelais, capitaine de cent 
gentilshommes de la maison du roi, pour le représenter audit hommage. — Orig. parch. 
scellé, 9 août 1572. 
 
6. Contre-enquête relevant les sommes dues pour droits de lods et ventes par divers en 
Dauphiné. — Cahier orig., extrait de la chambre des comptes de Dauphiné, 20 novembre 
1534. 
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7. Vidimus par le châtelain des Baux, au diocèse d’Arles, des lettres de l’archevêque de 
Narbonne, camérier du pape, du 8 mai 1392, contenant la bulle de Clément VII ratifiant 
l’accord, du 8 mai 1392, entre lui-même, l’évêque de Valence et Louis, comte de Valentinois 
d’une part, et Raymond Roger de Beaufort, vicomte de Turenne, d’autre, et députant 
l’évêque de Noyon pour en assurer l’exécution. — Parch. scellé, 16 juin 1398. 
 
8. Mémoire du procureur général du roi en Dauphiné, adressé au chancelier de France, sur les 
États de Dauphiné, s. d. [1536-1537] ; suivi d’un extrait du registre desdits États contenant 
leur procès-verbal, s. d. ; d’une requête dudit procureur général au Parlement, avec mémoire, 
contre les commis desdits États, s. d. ; de lettres de Louis XII à ses commissaires près lesdits 
États, 10 mai 1500 ; de lettres de François de Bourbon, duc d’Estouteville, lieutenant général 
du Dauphiné, au Parlement et à la chambre des comptes, aux baillis, sénéchaux et autres 
officiers dudit pays, 3 octobre 1536 ; d’autres lettres du même aux mêmes, 12 octobre 1536 ; 
le tout, pièces du procès pendant devant la cour dudit Parlement entre ledit procureur général 
du roi et celui des trois États du Dauphiné. — Copie signée. 
 
9. Acte notarié, comportant la déclaration d’hommage faite par Bremond, seigneur du 
château de la Voute, chevalier, à Louis, duc de Bourbon, comte de Clermont, en raison d’une 
rente sur le Trésor de Bourbonnais, qu’il a reçue de lui. — Orig. parch. scellé, 11 mars 1335. 
 
10. Supplique présentée au roi par Roger d’Anduze, chevalier, seigneur du château de la 
Voute, où se trouvent énumérés les moyens de sa défense contre une sentence qui le 
condamne à une double amende au profit de l’évêque de Valence et du roi. — Orig., rôle, 
parch., s. d. [XIVe s.]. 
 
11. Reçu par Jeanne de Bourbon, duchesse de Normandie, dauphine de Viennois, de la 
somme de 2 000 florins d'or, qu'elle perçoit annuellement sur le Dauphiné. — Orig. parch., 
28 novembre 1362. 
 

J 843 
 

J 844 
 

J 845 
 

Pour mémoire. 
 
 
 


